
Société/organiSme …………………………...………………………………………….     n° Siret …………….……………...…………………………..

reSponSable Société/organiSme …………………………………………………….……………………………….......................…………………

interlocuteur principal ……………………………………………………………………………………………………..........………………...

adreSSe …………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................…..

code poStal …………………………………………..................     Ville …………………………………………..........................……………............

téléphone …...… / …...… /…...… /…...… / …...…      mobile …...… / …...… /…...… /…...… / …...…

courriel ……………………………………………………………………… @ ………………………………………………...............................……………...

Formulaire d’adhéSion club K 2019

◊ En devenant membre du Club K 2019, vous accédez aux services suivants:
- eSpace priVé club K: grâce à vos badges, accédez à 800m² de convivialité et de dynamique économique pendant toute la durée du 
Festival Interceltique de Lorient 2019 et devenez membre actif du réseau.
- bar priVé: accédez gratuitement aux services de l’Open Bar de 12H à 14H et de 18H à 21H sur toute la durée du festival.
- SpectacleS : profitez des tarifs réduits de la programmation du Festival Interceltique de Lorient 2019.
- preStationS payanteS club K: accédez aux différentes prestations de qualité proposées par le Club K 2019.
- réceptionS annuelleS: participez aux deux réceptions privées du CLUB K, en hiver et au printemps.

◊ Choisissez la formule d’adhésion qui vous convient:
adhésion découVerte
450,00 €ht (540,00 €ttc)

-  4 Badges d’Accès permanent au Club K,
-  5 Tickets d’Accès unique au Club K.

-  10 Badges d’Accès permanent au Club K,
-  15 Tickets d’Accès unique au Club K,
-  Privatisation d’une salle de restauration,
-  Privatisation d’une salle de conférence équipée,
-  Mise à disposition d’un espace pour rendez-vous et réunions,
-  Découvrez les prestations du Club K.

adhésion premium
1 000,00 €ht (1 200,00 €ttc)

Formule « mécène du FeStiVal interceltique de lorient »

« optimiser votre adhésion club K en devenant mécène du Festival interceltique de lorient »
Devenez membre du Club K en faisant un don au Festival Interceltique de Lorient et bénéficiez de 25% de contreparties relatives à la valeur de votre don:

◊ Faites un don d’une valeur de 1800 €net:
              Adhésion « Découverte » à 450 € ht offerte              
    ou     Adhésion « Demi-Découverte » à 225 € ht offerte (2 badges et 2 tickets) + 225 € ht de billetterie au FIL 2019.

◊ Faites un don d’une valeur de 4000 €net:
              Adhésion « Premium » à 1 000 € ht offerte              
    ou     Adhésion « Demi-Premium » à 500 €ht offertes (5 badges et 10 tickets) + 500 €ht de billetterie au FIL 2019.

Après encaissement de votre don, nous vous fournirons un reçu fiscal qui vous donnera droit à une déduction d’impôts de 60% du montant de votre don,
dans la limite de 0,5% de votre Chiffre d’Affaires hors taxe*.
*Conformément à la loi du 1er août 2003 sur le mécénat,  votre don ouvre droit à une déduction fiscale de 60% de la valeur du don dans la limite de 0,5% du Chiffre d’Affaires Hors taxe et à 25% de contreparties.  
Conformément l’article 34 de la loi « Informatiques et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppressions des données qui vous concernent.

      Je souhaite devenir mécène du Festival interceltique de lorient A hauteur de: ......................................... €
Merci d’indiquer ci-dessus les contreparties choisies

Merci de sélectionner votre formule d’adhésion et de nous retourner votre formulaire 
complété, accompagné du chèque de règlement:
- Adhésions « Membre Découverte » et « Membre Prémium »: à l’ordre du Festival 
Interceltique de Lorient.
- Formule « Mécène du Festival Interceltique de Lorient »: à l’ordre du Fonds de 
Dotation du Festival Interceltique de Lorient.

Patrick GUYON, Responsable du Club K – p.guyon@hotmail.fr – 06 24 00 25 04
Emilie BLANQUAERT, Responsable des Partenariats, du Mécénat et du Club K - emilie@festival-interceltique.bzh - 06 81 27 19 38

Maurice COUGOULIC, Président du Fonds de Dotation – fondsdedotation@festival-interceltique.bzh - 06 24 06 41 79

Signature et cachet de l’entreprise

le …...… / …...… /…........…

co
n

ta
ct

FeStiVal interceltique de lorient
Rue Pierre Guergadic - 56 100 LORIENT
Tel.: 02 97 21 24 29 - Fax: 02 97 64 34 16
www.festival-interceltique.bzh

FondS de dotation du Festival interceltique de lorient
Rue Pierre Guergadic - 56 100 LORIENT 
Tel.: 02 97 21 24 29 - Fax: 02 97 64 34 16
www.festival-interceltique.bzh


