
 

Les Saisons Baroques du Jura  
14, rue Calonne, 39210 Baume-les-Messieurs 

info@saisonsbaroquesdujura.fr 

 

Vous souhaitez soutenir les Saisons Baroques du Jura ? 
 
En devenant adhérent des Saisons Baroques du Jura, contribuez à diffuser la musique baroque dans les plus 
beaux sites patrimoniaux du Jura, et à la faire découvrir à tous !  
 

 Particulier, devenez adhérent 

Mélomanes, rejoignez les Saisons Baroques du Jura en devenant adhérent de l’association. 
Adhésion pour 2022 : 25 euros. 
 

 Particulier, devenez donateur 

Faites un don aux Saisons Baroques du Jura pour soutenir leur structuration, leur développement et leurs 
actions sur tout le département. 
Montant libre. Réduction fiscale de 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % du revenu imposable). Ainsi : 

o un don de 50 €, après réduction d’impôts, vous coûtera 17 € 
o un don de 100 €, après réduction d’impôts, vous coûtera 34 € 
o un don de 150 €, après réduction d’impôts, vous coûtera 50 € 

 

 Entreprises, devenez mécène 

Vous souhaitez que votre entreprise devienne mécène des Saisons Baroques du Jura ? Contactez-nous !  
Laetitia Auphan, administratrice : administration@saisonsbaroquesdujura.fr- 06 84 82 56 83. 
  

 

 

Les Saisons Baroques du Jura – Adhésion 2022 
 

Nom :  ............................................................  Prénom :  ....................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Code postal :  .................................................  Ville :  ..........................................................................  

E-mail :  ....................................................................................................................................................  

Téléphone :  ...................................................  
 

☐ Je souhaite adhérer à l’Association Saisons Baroques du Jura (25 euros) 
 

☐  Je souhaite, en plus de mon adhésion, devenir donateur des Saisons Baroques du Jura et fais un 
don de ……………. euros 

Pour mon don effectué le ....................... et versé par chèque/virement (rayer la mention inutile), je souhaite recevoir 
par courriel un reçu fiscal adressé  au nom de ………………….…………………………. 

 
 

Vous pouvez retourner ce coupon accompagné de votre chèque à l’adresse postale de l’association  
ou nous faire parvenir le bulletin par mail et le montant par virement  

(IBAN : FR76 1080 7000 2042 4218 5117 353 – BIC : CCBPFRPPDJN) 
 


