
 

 

    ASSOCIATION                                                                             SUR-SEINE                                                                

          90, Avenue Achille Peretti, 92200  Neuilly-sur-Seine. Enregistrement préfecture de Nanterre en 1998, N° 25023121 
        SIREN N° 753717370 ; ASSOCIATION  RÉGIE PAR  LA LOI  DU  01 JUILLET 1901, ET À CARACTÈRE  CULTUREL    
        Concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique de la ville, notamment l’Orgue de Saint-Pierre de Neuilly 

 

                                      

 

                       Chère adhérente, cher adhérent, pensez à  votre adhésion pour 2019 !                                     
           LE GRAND CONCERT ANNUEL AVEC VIDEO A LIEU LE 24 NOVEMBRE   

                 Entrée à tarif préférentiel à ce concert pour nos adhérents à jour de cotisation  
 

Nos concerts de qualité ne sont possibles que grâce à VOTRE générosité. VOTRE association produit des 

concerts d’envergure et variés, ainsi que des CD, DVD et brochures  depuis plus de douze ans. En outre, un Grand 

Concert annuel est organisé chaque année avec vidéo sur grand écran. 2019 est l’année du trentenaire de titulariat de 

notre organiste, et de la création de la chorale Saint-Pierre. La musique continue en 2019 à Neuilly !  

Comme d’habitude et conformément à la loi en vigueur, un reçu fiscal vous permettra de réduire à hauteur 

de 66  % de votre don, le montant de votre impôt sur le revenu. Par exemple pour 35 € de don, le coût réel pour vous 

est de 13 €. En remerciement de votre renouvellement d’adhésion, une invitation à tarif préférentiel au Grand 

Concert du 24 novembre 2019 vous sera adressée sous quinzaine. Doté de ses 4040 tuyaux, le Grand Orgue de 

Neuilly-sur-Seine appartient au patrimoine artistique et culturel de la ville. Il est l’œuvre du plus grand facteur d’  

Orgue de l’époque, Aristide Cavaillé-Coll. Votre association, a pour vocation l’entretien  et la mise en valeur de ce 

très bel instrument, patrimoine artistique régional connu et reconnu.  

            Certain de  votre intérêt pour nos initiatives, merci de remplir le formulaire ci-dessous, et de nous  envoyer 

dès que possible votre don, à l’ordre de l’association, selon les informations et solutions ci-dessous précisées.  

           Avec les remerciements anticipés de tout le conseil d’administration, nous vous souhaitons d’apprécier au 

mieux ce magnifique instrument, les artistes interprètes, et les compositeurs des diverses époques. 

                                    Neuilly le 04 janvier 2019 
       La Responsable  Communication             Le Trésorier       Le Président de l’Association 

                Françoise LABASTE        Jean-Pierre MASSON                                         Patrick POURADIER DUTEIL 

 

    

  

             

   Partie ci-dessous à compléter, et à expédier ou apporter à l’adresse mentionnée à l’intention de l’association. 
   Ou bien, procéder à un virement  IBAN selon données ci-dessous.           

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 relative à l’information, à la 

protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant 

dans notre fichier. L’association s’engage à ne diffuser à aucun organisme les coordonnées vous concernant, sauf 

votre consentement écrit. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- SOLUTION PAPIER :____        Bénéficiaire :    LES AMIS DU GRAND ORGUE DE SAINT-PIERRE  

Adresse   :    90, Avenue Achille PERETTI, 92200 Neuilly-sur-Seine ;  
 Un reçu fiscal pour les 66% de déduction sur impôt, sera envoyé sous quinzaine (respect du minimum légal).  

    Donateur :Prénom:………………………………Nom :……………………………………………... 

 Adresse :N°, voie, nom : ………………………………………………………………………………… 

 Code Postal: …………………… Ville : ……………………………………………………………….. 

 Facultatif: mail :…………………………………………………… @.................................................. 

 Montant du don par chèque, ou en espèce, le minimum étant de trente cinq Euros (35€)    : …........€ 

 Option en sus 5 €, pour invitation à tarif préférentiel au grand concert du 24 novembre 2019:  ..…..€  

 Date du versement envoyé, ou déposé à l’accueil de Saint-Pierre : …..….. / …….…… / 2019 

 

-   SOLUTION INTERNET ____ : PAR VIREMENT AU COMPTE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION: 

      IBAN   FR76  3000  3039  0000  0372  6417  997 ; Nous prévenir par simple mail à  concertneuilly@hotmail.fr    
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