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Soutenez Les Ambassadeurs ! 
Merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer, accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre de Association Orchestre Les Ambassadeurs, à : 
Orchestre Les Ambassadeurs – 46 Route de la Puye – 86300 Bonnes

Je rejoins le Cercle des Amis des Ambassadeurs
□ Madame   □ Monsieur  
Nom 1...........................................................Prénom 1.....................................
Nom 2...........................................................Prénom 2.....................................
Adresse..............................................................................................................
CP / Ville............................................................................................................ 
Email..............................................................Téléphone..................................
□ J’accepte que mon soutien soit mentionné dans les supports de  
communication des Ambassadeurs. 

Je souhaite intégrer la catégorie                       Être Ambassadeur représente bien plus qu’être simple interprète de la  
musique du passé… c’est avant tout être guidé par l’intime conviction que 
la musique « ancienne » n’a jamais cessé d’être jeune et actuelle. C’est par 
la force de leur éloquence que ces musiciens fervents mènent leur mission 
d’ambassade, en suscitant chez leurs auditeurs une richesse d’émotions 
inédite. Leur ambition ? que chaque spectateur, averti ou non, reparte du 
concert en se sentant un peu différent.

En rejoignant le Cercle des Amis des Ambassadeurs, vous ne faites pas 
que soutenir l’initiative culturelle de jeunes musiciens de talents. Vous êtes 
aussi conviés à prendre part à une aventure humaine et fraternelle ! 

Vos avantages
En devenant “Ami des Ambassadeurs”, vous êtes au cœur de la vie de 
l’orchestre. De la présentation de la saison aux rencontres avec les  
musiciens après les concerts ou lors des enregistrements de disques, vous 
pouvez participer à de nombreux évènements organisés par l’association.  
D’autres avantages sont aussi proposés. Pour plus d’information :  
http://www.les-ambassadeurs.com/
Contact : Laurent Muller, 

+33 (0)6 72 96 54 96 | laurentmuller@les-ambassadeurs.com

Pour les entreprises, des partenariats spécifiques sont possibles
Contact : Jean-Michel Poullé, 

+33 (0)6 71 81 19 81 | jm.poulle@artsolis.fr

□ Libre > 100 €.............................
 
Un reçu fiscal annuel va être adressé à votre nom à l’adresse indiquée  
ci-dessus, qui vous permettra de déduire de vos impôts 66 % du montant du 
don dans la limite de 20 % de revenus imposables.

Date      Signature

SYMPATHISANT :
PARTENAIRE : 

DONATEUR : 

BIENFAITEUR :

GRAND MÉCÈNE : 

□ 20 € (7 € après déduction fiscale)
□ Solo 50 € (17 € après déduction fiscale)
□ Duo 75 € (26 € après déduction fiscale)
□ Solo 100 € (34 € après déduction fiscale)
□ Duo 150 € (51 € après déduction fiscale)
□ Solo 400 € (136 € après déduction fiscale) 
□ Duo 500 € (170 € après déduction fiscale) 
□ 1000 € ou plus


