Le 31 mai 2017,
Madame, Monsieur,
Chers amis de l’Eveil Roquecourbain,
Chers donateurs,
Voilà 6 ans maintenant que le Fonds de
dotation Orphée a été créé. Vous êtes nombreux à
nous avoir soutenu régulièrement. Nous vous en
remercions
profondément.
Grâce
à
vous,
« l’ancienne usine Gout », image de notre
patrimoine local a retrouvé une nouvelle vie faite de
musique. La dernière tranche des grands travaux
d’aménagement a débuté afin de pourvoir tout
particulièrement notre orchestre d’harmonie d’une
salle de répétition permanente et adaptée :
L’auditorium Gérard Laval. Cela représente un coût
d’environ 30000€. A ce jour la moitié est déjà
financée. Nous avons donc encore plus que jamais
besoin de votre aide.
Notre fierté aujourd’hui est de voir le degré
d’accomplissement du projet : l’école de musique
se structure et accueille une quarantaine d’élèves
(en photo, quelques élèves et leurs professeurs lors du concert du 21 mai 2017), le rayonnement de la partie recherche
et muséographie dépasse largement le département : contacts avec l’Association des Collectionneurs d’Instruments à
Vents (Paris), partenariat avec un luthier alsacien (Atelier L’Ophicléide), publication de nos activités dans un journal
spécialisé « La lettre du Musicien »… Les perspectives d’animations avec les scolaires sont largement ouvertes.
Tout cela, vous aussi, en portez la réussite !

Nous faisons à nouveau appel à vous pour réaliser les travaux de l’auditorium Gérard Laval
Ce projet étant reconnu par les services fiscaux comme étant d’intérêt général, il ouvre droit à des réductions
fiscales au titre de la loi de 2003 sur le Mécénat.
Exemple : vous donnez 100€, vous déduisez 66€ de votre impôt sur le revenu grâce au reçu que nous vous
adresserons.
Affectation des dons : pour un don de 100€, 40€ vont au fonctionnement et 60€ directement au financement
des travaux.
Bien à vous,
Jean-Louis Soulet
Jean-Marc Cazals
Président du Fonds de dotation Orphée
Président de l’Eveil Roquecourbain
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……

Madame, Monsieur…………………………….................................................................................
Adresse……………………………………………………………………………………………………...
Code postal……………………….

Ville …………………………………………………….........

Mail : …………………………………………@……………………………………………………………
Fait un don de (somme en toutes lettres) .............................................…... € (somme en chiffre) ………………… € au
Fonds de dotation « Orphée ».
Je ne souhaite pas que mon nom figure sur la plaque d’honneur.



Signature
Envoyez votre don au Fonds de dotation Orphée - 7, avenue de Castres – 81210 Roquecourbe. Chèques libellés à l’ordre du Fonds de dotation Orphée

Fonds de dotation Orphée – 7, avenue de Castres – 81210 Roquecourbe
Contact : contact@fonds-orphee.org
Site : www.fonds-orphee.org

