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Nous, membres du Club, ce qui nous réunit, c’est :
Un engagement responsable pour soutenir activement le Grenier de Toulouse dans son métier de
création et de diffusion du théâtre populaire.

« Nous faisons un théâtre humaniste, un théâtre qui amuse,
qui procure du plaisir, de la joie, de l’émotion, tant aux acteurs qu’aux spectateurs. »
Pierre Matras & Stéphane Batlle

Etant membre du Club, je bénéficie :

•

D’une réduction d’impôt de 66% sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable), avec
des contreparties ne pouvant pas dépasser 65€ quel que soit le montant de votre don (Loi de
finance 2003 sur le mécénat).
De relations privilégiées avec la troupe du Grenier de Toulouse et de ses partenaires et mécènes.

•

D’invitations au théâtre :

•

•
•

•

2 invitations sur réservation à chaque générale privée suivie d’une rencontre avec les comédiens
dans « l’envers du décor ».

•

Tarif privilégié à 17 € pour toutes les autres représentations de la saison, sur présentation de la
nouvelle carte du CLUB des AMIS, y compris dans les autres salles de la métropole toulousaine.

•

3 invitations et 3 places à tarif privilégié à 17 € en cadeau d’anniversaire. Ces places sont à répartir,
sur la saison, sur réservation aux dates de mon choix.

De rencontres avec mes pairs et l’équipe du Grenier de Toulouse de manière conviviale lors
d’événements dédiés.
D’informations en avant-première sur la programmation et les projets du Grenier de Toulouse.

Conditions générales de fonctionnement et d’adhésion au Club des Amis
La Compagnie du Grenier de Toulouse est reconnue d’intérêt général et est habilitée, par les
services fiscaux, à recevoir des dons, legs et donations.
Devient membre du Club, toute personne ayant complété le formulaire d’inscription au Club des
Amis et sous réserve de l’encaissement du don par le Grenier de Toulouse. Le membre s’engage au
titre du mécénat à compter de sa date d’inscription par :
•
•

Soit un don par prélèvement mensuel d’un montant au choix de 25€, 50€ ou 75€ par mois.
Soit un don ponctuel annuel d’un montant au choix à partir de 300€.

Ce don fera l’objet d’un reçu fiscal permettant de faire valoir votre mécénat auprès des services des
impôts et qui vous sera envoyé en fin d’année civile.
Le Grenier de Toulouse dispose pleinement du droit moral, patrimonial et d’exploitation de son
image. Toute utilisation ne peut avoir lieu sans son consentement préalable.
De même, le Grenier de Toulouse ne détient aucun droit d’usage sur toute appellation mentionnant
le Mécène. Le mécène et le Grenier de Toulouse s’engagent à ne nuire ni à leur image ni à leur
réputation respective.
Informations Mécénat
Chargée de mission mécénat :
Sandrine Marrast - 06 61 83 06 20 - sandrine.marrast@grenierdetoulouse.fr
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Le formulaire d’inscription au Club des Amis
La signature du présent formulaire vaut pour acceptation sans réserve de la Charte du Club des
Amis.
Nom et prénom :………………………………………………………………………………
Date d’anniversaire :……………………………………………………………………
Adresse :..……………………………………………………………………………………..
Téléphone : ..………………………………………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………
Je soussigné(e),………………………………… accepte de soutenir le Grenier de Toulouse à
compter de la date de signature du présent formulaire sous la forme suivante :
☐ Selon les modalités sur lesquelles je suis engagé(e) depuis plusieurs années
☐ Par un DON PONCTUEL (min. 300 €*) pour la somme de : ____________€, par chèque
bancaire (à l’ordre du Nouveau Grenier) ou par virement bancaire (RIB ci-dessous)
☐ Par PRELEVEMENT BANCAIRE MENSUEL (min. 25€*) pour la somme de :
_________€/mois. Je joins mon RIB à ce formulaire.
Le présent formulaire dûment rempli et votre règlement à retourner à :
Grenier de Toulouse
2 rue George Sand
31170 Tournefeuille
☐ J’accepte que mon nom figure dans les documents de communication de la compagnie.
☐ Je ne souhaite pas que mon nom figure dans les documents de communication de la compagnie.
J’ai découvert le Club des Amis par : …………………………………………………………….
Fait à ………………………………… le ………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10278

Guichet
02219

N° compte
00020336801

Clé
29

Devise
EUR

Domiciliation
CCM TOURNEFEUILLE

129

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Identifiant international de compte bancaire
FR76

IBAN (International Bank Account Number)
1027
8022
1900
0203
3680

Domiciliation
CCM TOURNEFEUILLE
55 RUE GASTON DOUMERGUE
31170 TOURNEFEUILLE

Titulaire du compte (Account Owner)
LE NOUVEAU GRENIER
2 RUE GEORGE SAND
31170 TOURNEFEUILLE

☎05 34 42 60 70
Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE
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Vos réservations
Merci de réserver vos places sur le formulaire ci-dessous le plus tôt possible pour avoir le meilleur
placement possible. Les spectacles non mentionnés dans le tableau ci-dessous ne sont pas éligibles
aux invitations.
Pour réserver vos places, envoyez ce document complété et signé à :
Claire Gontaud : claire.gontaud@grenierdetoulouse.fr

ou par courrier au 2, rue George Sand 31170 Tournefeuille
POUR VOTRE ANNIVERSAIRE :
PAR SAISON : 3 invitations avec 3 tarifs « Accompagnant » à répartir sur les dates de
votre choix

POUR LES GÉNÉRALES
PRIVÉES

L’ÉTRANGER
du 30/09 au 4/10/2020

Date choisie :……..
☐ 1 invitation
☐ 2 invitations
☐ 3 invitations

Accompagnants :
☐ 1 place à 17 €
☐ 2 places à 17 €
☐ 3 places à 17 €

L’ÉTRANGER
Le 29/09/2020

☐ 1 invitation
☐ 2 invitations

BASILE VINCENT
du 7 au 11/10/2020

Date choisie :……..
☐ 1 invitation
☐ 2 invitations
☐ 3 invitations

Accompagnants :
☐ 1 place à 17 €
☐ 2 places à 17 €
☐ 3 places à 17 €

BASILE VINCENT
Le 6/10/2020

☐ 1 invitation
☐ 2 invitations

OSCAR
du 11 au 30/12/2020

Date choisie :……..
☐ 1 invitation
☐ 2 invitations
☐ 3 invitations

Accompagnants :
☐ 1 place à 17 €
☐ 2 places à 17 €
☐ 3 places à 17 €

MISERY
du 24/02 au 14/03/2021

Date choisie :……..
☐ 1 invitation
☐ 2 invitations
☐ 3 invitations

Accompagnants :
☐ 1 place à 17 €
☐ 2 places à 17 €
☐ 3 places à 17 €

MISERY
Le 23/02/2021

☐ 1 invitation
☐ 2 invitations

Date choisie :……..
☐ 1 invitation
☐ 2 invitations
☐ 3 invitations

Accompagnants :
☐ 1 place à 17 €
☐ 2 places à 17 €
☐ 3 places à 17 €

PETIT JEU SANS
CONSÉQUENCE
Le 13/04/2021

☐ 1 invitation
☐ 2 invitations

Date choisie :……..
☐ 1 invitation
☐ 2 invitations
☐ 3 invitations

Accompagnants :
☐ 1 place à 17 €
☐ 2 places à 17 €
☐ 3 places à 17 €

CRAVATE CLUB
Le 18/05/2021

☐ 1 invitation
☐ 2 invitations

PETIT JEU SANS
CONSÉQUENCE
du 14/04 au 2/05/2021

CRAVATE CLUB
du 19 au 30/05/2021

