
 

 L'OISEAU-LYRE COMPAGNIE      
47, rue Cantepau  -  81000 ALBI 

          Association loi 1901   Contact  :  05 63 81 78 33  -  loiseaulyrecompagnie@gmail.com 
 

Nom, prénom _____________________________________________________________________________________  
 

Adresse  ________________________________________________________________________________________  
 

tél  ______________________________________  courriel  ____________________________________________  
  

   
 
              

            Nouvelle adhésion  
       ou Renouvellement   
 

 
 

 

  Cotisations : 1 personne -------------------   15  Euros   
  1 couple----------------------   25  Euros    
  association, entreprise -----   30  Euros     
  

 

Les adhérents bénéficient d'une réduction 
sur l'entrée des spectacles organisés par l'Association. 

 

  
 Accueillant(s)  

 

Les accueillants doivent être adhérents de l'Association. 
 

Je souhaite (nous souhaitons) être accueillant(e)(s) "Chantons sous les toits !"     
 

Bulletin à retourner avec votre règlement à  L'OISEAU-LYRE COMPAGNIE. Merci. 
 

 

 L'OISEAU-LYRE COMPAGNIE     
47, rue Cantepau  -  81000 ALBI 

          Association loi 1901   Contact  :  05 63 81 78 33  -  loiseaulyrecompagnie@gmail.com 

Nom, prénom _____________________________________________________________________________________  
 

Adresse  ________________________________________________________________________________________  
 

tél  ______________________________________  courriel  ____________________________________________  
  

   
 
              

            Nouvelle adhésion  
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Cadre réservé à l'Association 

 
date  __________________  
 
n° adhérent                               

  
Montant du don : eurose 
 
  

 Date et Signature  
  
   
  
  
 

Ce don ouvre droit à une réduction d'impôt jusqu'à 66 % de son montant 
dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable. 

- Un reçu fiscal vous sera adressé – 

Si le plafond de 20 % des revenus est dépassé, 
le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5 années suivantes. 

 

L'OISEAU-LYRE COMPAGNIE vous remercie de votre 
soutien. 

 

        Cadre réservé à l'Association 

 

En contrepartie vous bénéficiez de                   place(s) exonérée(s) 
non nominative(s) à utiliser dans l'année qui suit votre don pour assister    
au(x) concert(s) "Chantons sous les toits !" de votre choix. 

 Mécénat des particuliers  

                                                     
                                                     Euros 

Adhésion 2022 
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