
 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 
A la campagne de financement participatif 

″SAUVONS NOS MONUMENTS″ 
 

OUI ! Je désire participer à l’opération SAUVONS NOS MONUMENTS et j’ai décidé de 
faire un don de la somme de (en toutes lettres comme sur un chèque) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Euros 
 
J’ai choisi de le faire afin de participer au financement aux travaux de rénovation des 
façades extérieures du Théâtre de Bligny et du sauvetage de son fameux « collier de 
perles ». 
 

Je suis informé que je recevrai un reçu fiscal de l’Association du Théâtre de Bligny qui 
est habilité à le faire par l’administration du Ministère des finances. 

Je connais également quelle(s) contrepartie(s) je bénéficierai de la part du Théâtre de 
Bligny en remerciement de ma participation financière. 
 

Je rédige donc un chèque de …………………………………….……………. € (en chiffres) libellé à l’ordre de : 

ASSOCIATION DU THÉÂTRE DE BLIGNY - ATB. 

J’imprime cette page que je remplis soigneusement et que je signe, et je l’envoie 
accompagnée de mon chèque à :  

DARTAGNANS 
Campagne ″Le théâtre du Centre Hospitalier de Bligny″ 

15 rue de Milan 
75009 PARIS 

 

 

Ma signature pour valider mon don :  ………………………………………………………………………. 
 

 



 

 
  

UN MILLION DE FOIS MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

L’Association du Théâtre de Bligny -qui se prépare déjà aux 
célébrations du centenaire du Théâtre de Bligny le mardi 19 
septembre 2034- est heureuse de pouvoir profiter de votre 

généreuse contribution afin de pouvoir arriver à cette date dans de 
bonnes conditions. 

 

En effet, sans être en « péril », le bâtiment est « en danger » tant les 
dégradations se développent rapidement sur le bâti ancien, une fois 

qu’elles ont commencé. Il est temps d’agir effectivement. 

 

L’Association du Théâtre de Bligny a prévu des contreparties qu’elle 
désire offrir à tous les contributeurs selon le montant de leurs dons 
(toutes les contreparties sont cumulables selon la hauteur du don) 

 

 
Votre don est défiscalisé à hauteur de 66% pour les 

particuliers et de 60% pour les entreprises. 



LES CONTREPARTIES : 

  

Votre don à l’ASSOCIATION DU THÉÂTRE DE BLIGNY est défiscalisable 
conformément aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 

 

À la fin de la collecte, vous recevrez un reçu fiscal vous ouvrant droit à une réduction 
de votre impôt 

• Particulier : Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable. 
 

• Entreprise : Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 
60% de la somme des versements dans la limite de 0,5% du C.A. H.T. de 
l’entreprise. 
 

• Étranger : Des accords comme le TGE ou le statut d'American Friends Of 
permettent à un particulier fiscalisé dans un pays signataire de l'accord de 
soutenir financièrement des organismes à but non-lucratif dans d'autres pays 
signataires, en bénéficiant des avantages fiscaux de leur pays de résidence. 
Merci de vous renseigner auprès des services compétents. 

_____________________ 

POUR 15 € OU PLUS 
Soit un don réel de 5,10 € après réduction fiscale 
Une photo du Théâtre de Bligny comme personne ne l'a jamais vu. 
Les donateurs, entre 15 euros et 35 euros de don recevront une très belle photo 
d'artiste, inédite et inhabituelle du Théâtre de Bligny.  
Un collector qui prendra de la valeur avec les siècles et leur rappellera à jamais le 
beau geste qu'ils ont effectué. 
_____________________ 
POUR 35 € OU PLUS 
Soit un don réel de 11,90 € après réduction fiscale  
Deux invitations à la Soirée des Donateurs 
Les donateurs et les bienfaiteurs à partir de 35 euros de don seront invités à une 
fête au théâtre spécialement organisées pour eux : La Soirée des Donateurs".  
Il y aura un spectacle, et autre chose... Mais chut, c'est un secret ! 
 



POUR 100 € OU PLUS 
Soit un don réel de 34,00 € après réduction fiscale 
Deux invitations aux spectacles de votre choix avant juin 2021. 
En plus de l'invitation pour deux personnes à la "Soirée des Donateurs", les 
bienfaiteurs, à partir de 100 euros de don recevront deux invitations pour deux 
personnes pour les spectacles de leurs choix jusqu'en juin 2021. 
_____________________ 
POUR 600 € OU PLUS 
Soit un don réel de 204,00 € après réduction fiscale  
La carte d'or du Théâtre de Bligny. 
En plus de l'invitation pour deux personnes à la "Soirée des Donateurs", les 
bienfaiteurs, à partir de 600 euros de don recevront une carte nominative dorée, 
valable pour deux personnes, pour assister à tous les spectacles du théâtre, 
pendant un an (365 jours) à partir de la date de leur choix, jusqu'en juin 2023. 

_____________________ 
 

TOUT SAVOIR SUR TOUT ! 
 

Pour tout savoir de ce qu’il se passe au Théâtre de Bligny : 
Spectacles, réservations, évènements, opportunités, ventes en 
ligne, expositions, contacts directs et contacts professionnels, 
consultez régulièrement le site Internet du Théâtre de Bligny : 
 

 

www.theatre-de-bligny.fr 
 

Mais le mieux c’est encore de vous abonner à la lettre 
d’information par e-mail du Théâtre de Bligny : 

 
 

 
Accès direct par QR-Code au formulaire d’abonnement  

Vos pouvez également passer par : www.theatre-de-bligny.fr 

 
 

 


