
REJOIGNEZ LE CERCLE DES AMIS 
DES DISSONANCES

SOUTENEZ UN PROJET UNIQUE,

ARTISTIQUE ET HUMAIN

DEVENEZ AMI DES DISSONANCES



Rejoignez notre Cercle !

Retournez ce coupon à l’adresse
LES DISSONANCES - 25 BIS RUE DE ROMAINVILLE - 75019 PARIS

01 43 15 34 71 | contact@les-dissonances.eu | www.les-dissonances.eu
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Newsletter des Dissonances 1 fois par mois
Reportages photos, extraits vidéos exclusifs
Sticker Les Dissonances
Totebag Les Dissonances
-30% sur Dissonances Records
1 CD offert au choix
Répétition ouverte 
Rencontre avec les musiciens
Places à tarif préférentiel
Dîner avec les musiciens
Faites nous part de vos envies

Un avantage fiscal attractif

En tant que particulier, votre soutien vous permet 
de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66% de votre don, dans la limite de 20% du 
revenu imposable de votre foyer.

Les Dissonances poussent toujours plus loin le niveau 
artistique des défis qu’elles relèvent. En abordant 
des oeuvres de plus en plus complexes aux effectifs 
plus importants, l’orchestre a fait la preuve 
de la pertinence  artistique de 
sa démarche en intelligence 
collective. Faites partie de 
l’aventure !



c Membre Ami

  euros

c Membre Moderato
à partir de 100€

   euros

c Membre Allegro
à partir de 500€

  euros

c Membre Appassionato
à partir de 1000€

   euros

c Membre Furioso
à partir de 5000€

   euros

c Madame    c Monsieur

NOM

Prénom

Adresse
   
    CP

Ville

Tél

Mail

Faites un don
c par chèque à l’ordre de l’Ensemble Les Dissonances

c par virement    IBAN : FR 76 1751 5900 0008 0030 7432 052
     BIC : CEPAFRPP751

c en ligne sur la plateforme 100% sécurisée HelloAsso 
http://bit.ly/2ht84Ys

Selon la délibération n°2010-229 du 10/06/2010 (abrogeant et remplaçant la délibération n°2006-130 du 9 mai 2006), la CNIL 
dispense de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par des organismes à but 
non lucratif. L’association Les Dissonances s’engage à ne divulguer aucune des informations recueillies à aucun tiers que ce soit.

Retournez ce coupon à l’adresse
LES DISSONANCES - 25 BIS RUE DE ROMAINVILLE - 75019 PARIS

01 43 15 34 71 | contact@les-dissonances.eu | www.les-dissonances.eu



Suivez toute l’actualité des Dissonances 

sur les réseaux sociaux et sur

www.les-dissonances.eu


