
MJC 
LAGARRIGUE

LE MICRO MECENAT
 CITOYEN

 

La MJC est reconnue « association 
d’intérêt général » auprès des services 
�scaux. A ce titre, elle peut délivrer à 
ses adhérents donateurs des reçus 
�scaux déductibles des impôts. 

En faisant un don à la MJC, vous 
pouvez déduire 66 % de ce don de 
votre impôt sur le revenu ! 

Au même titre que l'adhé-
sion simple, l'adhésion "soli-
daire" ouvre droit aux préro-
gatives classiques : vote
à l'Assemblée Générale, éligi-
bilité au Conseil d'Adminis-
tration et au Bureau.

Le principe
Au lieu de prendre une adhé-
sion simple de 18 € (obliga-
toire), l’adhérent qui opte pour 
une adhésion « Solidaire » à 54 
€ aura une déduction sur ses 
futurs impôts de 36 €. 
Cet acte de solidarité est donc 
neutre pour celui-ci, le coût 
réel de son adhésion revenant 
à 18 €. 

 par

UN DON 
DÉFISCALISABLE ! 

SOUTENEZ 
LA MJC DE
LAGARRIGUE

www.mjclagarrigue.com



Je soussigné(e),...........................................................................................................

Domicilié(e) à 
.....................................................................................................................................

Courriel: ......................................................................................................................

désire soutenir la MJC de Lagarrigue dans son action et à ce titre,

Je fais un don de ..............................................€ (somme en lettres - Chèque  à établir à 
l’ordre de la MJC de Lagarrigue)

A ......................................................                   Le, ..................................................

                                                                                                                          

Signature :

*Dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Il vous sera 
établit le rescrit à joindre à votre déclaration d’impôts au mois de 
février de l’année d’imposition.

54 €

18€ après
déduction
�scale.

......€
Déduisez 66% de
votre don et vous

 saurez ce que cela 
vous  coûte vraiment*

Je coche le montant que je souhaite donner à la MJC de 
Lagarrigue dans le cadre du micro-mécénat citoyen saison 
2017/2018

www.mjclagarrigue.com

La MJC de Lagarrigue 

Lance un appel

au MICRO-MECENAT CITOYEN

 pour la  saison 2017/2018

Entreprises ou particuliers vous pouvez  parti-
ciper activement à la vie culturelle locale. Un 
engagement fort, indispensable, qui nous aide 
à défendre nos valeurs, à vous proposer des 
spectacles, des expositions, des activités des 
évènements… 
La dixième saison de la MJC de lagarrigue va 
commencer en septembre 2017. A cette occa-
sion, la MJC de lagarrigue  lance un appel au 
micro mécénat citoyen pour continuer à 
proposer des animations culturelles de quali-
tés  et des clubs d’activités à des tarifs adaptés 
aux familles. Pour continuer  et compléter 
l’opération  «billets  suspendus» engagée lors 
de la 9 ème saison qui a permis d’o�rir aux 
familles en di�cultés des entrées aux spec-
tacles  lors de la SSTV 2017.

Alors faites comme nous… Accordez-leur 
VOTRE préférence ! par l’intermédiaire du 
micro-mécénat solidaire

Yves Guminski
Président de la MJC de Lagarrigue

www.mjclagarrigue.com

mjclagarrigue@kiwi-�bre.fr

05 63 35 99 37

13, allée de l’amitié
81090 - Lagarrigue

L’adhésion
(simple) 

Adulte      --> 18€ Mineur,
Enfant/étudiant/chômeur  --> 12€ (avec justificatif )
Adhérents autres MJC  --> 10€
Famille     -->  Adulte + 2 enfants : 31€                    
                   --> 2 adultes + 1 enfant : 36 €                    
                   --> 2 adultes + 2 enfants : 43€                   
                   --> Enfant supplémentaire : 7€

Adhésion «solidaire» 
(micro mécénat citoyen)

-->  54€ (adulte imposable, voir modalité ci-contre)

La MJC de Lagarrigue est une association loi 1901 reconnue 
d’utilité publique.
Si vous êtes imposable, vous béné�ciez d’une réduction �scale de 
66% sur vos dons 
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