Chers festivaliers,
Depuis 2000, Les Rencontres Musicales de Vézelay rassemblent les amateurs amoureux de l’art vocal,
dans le cadre magique du village de Vézelay et ses alentours. L’ambiance se veut simple et conviviale,
le public côtoyant les artistes dans les rues ou les jardins de la « colline éternelle ».
Désormais, les Rencontres Musicales de Vézelay sont organisées par l’établissement public « la Cité
de la Voix », qui dispose d’un rescrit fiscal vous permettant de bénéficier d’une réduction fiscale sur
votre don. Ainsi, chaque don au profit de la Cité de la Voix donne droit à une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable (loi du 1er août
2003).
Le coût net de votre don sera donc le suivant :
Montant du don

70 €

150 €

300 €

Coût réel du don

23,80 €

51€

102 €

Vous pourrez ainsi :
 réserver vos places pour les concerts payants des Rencontres Musicales avant l’ouverture de la

location au grand public (dès le mercredi 16 mai) sur place, par courrier ou par téléphone au
03 86 94 84 40
Pour un don de 70 € : possibilité de réserver 4 places par concert
Pour un don de 150 € : possibilité de réserver 6 places par concert
Pour un don de 300 € : possibilité de réserver 8 places par concert


bénéficier de l’application du « tarif réduit » pour les manifestations payantes de la Cité de
la Voix (hors Rencontres Musicales de Vézelay)



bénéficier de la possibilité d’une facilité de stationnement pendant les Rencontres
Musicales



recevoir la lettre d’information périodique vous informant des différentes activités et
actualités de La Cité de la Voix, tout au long de l’année, par mail

Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire, soit par
téléphone (03 86 94 84 30) soit par mail (contact@lacitedelavoix.net).
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir prochainement.
Très cordialement,
Nicolas Bucher
Directeur de La Cité de la Voix
Etablissement public La Cité de la Voix
Tél. : +33 (0)3 86 94 84 30
SIRET: 809 421 696 00018– APE: 9001 Z – TVA: FR 80 809 421 696

FORMULAIRE DE DON
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Je fais un don d’un montant de :

€

Date et signature

Chèque : à libeller à l’ordre de la Cité de la Voix
Adresse d’expédition: Cité de la Voix - 4, rue de l’hôpital - 89450 Vézelay
Virement : IBAN: FR76 1007 1210 0000 0020 0431 311
Code BIC : TRPUFRP1
Les informations communiquées donnent lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification dans
les conditions prévues par la loi Informatiques et Liberté.
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