
 

Festival de Musique Baroque du Jura, 10 rue Mercière, 39200 Saint-Claude, France 
contact@festivalmbj.com 

 
Soutenez le Festival ! 

 
Soutenez le Festival de Musique Baroque du Jura et aidez-nous à partager notre passion de la musique baroque dans 
les plus beaux sites du Jura. 
 
Participez à la vie du Festival, devenez-en un soutien privilégié, bénéficiez d’avantages personnalisés et restez 
informés de son actualité. 

- Recevez la programmation en avant-première 
- Bénéficiez d’un placement privilégié aux concerts 
- Assistez à l’Assemblée générale annuelle 

 

Devenez membre ami 
Spectateurs fidèles, témoignez votre attachement au Festival en devenant membre ami de l’association. 
Adhésion en 2021 : 25 € 
 

Particulier, devenez mécène du Festival 
Faites un don au Festival pour soutenir ses actions et son développement.  
Montant libre. Réduction fiscale de 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % du revenu imposable). 
Ainsi : 

- un don de 50 €, après réduction d’impôts, vous coûtera 17 € 
- un don de 100 €, après réduction d’impôts, vous coûtera 34 € 
- un don de 150 €, après réduction d’impôts, vous coûtera 50 €  

 

Pour les entreprises 
Vous souhaitez que votre entreprise devienne mécène du Festival ? Contactez le Festival : Laetitia Auphan, 
administratrice, production.fmbj@gmail.com - 06 84 82 56 83. 
 

 

 
Nom : ............................................................  Prénom : .................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

Code postal : .................................................  Ville : ..........................................................................  

E-mail : ....................................................................................................................................................  

Téléphone : ...................................................  
 

☐ Je souhaite adhérer à l’Association du Festival de Musique Baroque du Jura (25 €) 
 
☐  Je souhaite, en plus de mon adhésion, devenir mécène du Festival et fais un don de ……………. € 

Pour mon don effectué le ....................... et versé par chèque/virement (rayer la mention inutile), je souhaite recevoir par 
courriel un reçu fiscal adressé  au nom de ………………………………………. 

 
Vous pouvez retourner ce coupon accompagné de votre chèque à l’adresse postale du Festival 

ou nous faire parvenir le bulletin par mail et le montant par virement  
(IBAN : FR76 1080 7000 5601 1195 3286 777 - BIC : CCBPFRPPDJN)  


