
Je souhaite soutenir le projet d’intégrale Couperin de Bertrand Cuiller et je fais un 

don de                                                                                                                                € 

à l’ensemble Le Caravansérail.

 Civilité, nom et prénom  Téléphone et adresse e-mail

 Adresse

date et signature

Réduction fiscale :

Votre soutien vous permet de 
bénéficier d’une réduction de 
l’impôt sur le revenu égale à 
66 % du montant de votre don 
dans la limite de 20% du revenu 
imposable pour les foyers fiscaux 
établis en France.

Par exemple, un don de 85 € vous 
aura en réalité coûté 28,90€ 
après déduction fiscale.
Un reçu fiscal vous sera adressé 
par retour de courrier.

Témoignez votre attachement aux projets originaux menés par Bertrand Cuiller et participez 
à l’aventure de l’intégrale Couperin !

Soutenez la réalisation du volume 3 « Couperin L’Alchimiste : Etre au roi » en devenant 
mécène de l’ensemble Le Caravansérail.

Pour tout renseignement, contactez
Adrien Lagarde | administrateur : 
06 84 96 40 01
administration@ensemblecaravanserail.com 

Merci d’adresser ce bulletin par courrier à 

Ensemble Le Caravansérail 
20 rue Frédérick Lemaître 
75020 Paris 

ou par e-mail à : 

administration@ensemblecaravanserail.com

 Paiement par chèque à l’ordre de Ensemble Le Caravansérail

REJOINDRE LE CERCLE DES MÉCÈNES

 Paiement par virement bancaire (objet : Don [votre nom])
 nos coordonnées bancaires : IBAN : FR76 4255 9000 6941 0200 3523 771  |  BIC : CCOPFRPPXXX

CARA
VAN

SERAIL
BERTRAND CUILLER

L E

Contreparties : 

- A partir d’un don de 20 € (soit 6,8 € après déduction fiscale) , votre nom est 
mentionné sur le site du Caravansérail. 

- A partir d’un don de 50 € (soit 17 € après déduction fiscale), votre nom sera 
mentionné sur le livret du volume 3 de l’intégrale « Couperin L’Alchimiste : 
Être au Roi »

- A partir d’un don de 85 € (soit 28,90 € après déduction fiscale), vous recevez 
en plus pour vous remercier le disque « Couperin L’Alchimiste : Les années 
de jeunesse » dédicacé par Bertrand Cuiller. 

- A partir d’un don de 160 € (soit 54,40 € après déduction fiscale), vous 
recevrez également le volume 3 de l’intégrale « Couperin L’Alchimiste : Être 
au Roi » dédicacé par Bertrand Cuiller. 

      Je souhaite que mon nom 
soit mentionné sur le site du 
Caravansérail pendant la saison 
20/21

      Le cas échéant je souhaite 
que mon nom soit mentionné 
sur le livret du volume 3 
« Couperin L’Alchimiste : Etre au 
Roi »
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