
Bulletin de don 

Ensemble Jupiter - Thomas Dunford 

Civilité            Mme          M. 

Nom ………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal .................................... Ville .......................................................................... 
Pays...........................................................  
Téléphone …………………………………………………. 
Email…………………………………………………………. 

Je souhaite devenir  
 
     Membre Amalthée 
     Membre Himalia 
     Membre Europe 
     Membre Io 
     Membre Callisto 
     Membre Ganymède 

 
Merci de retourner ce bulletin  

                                                                                   
      Association Ensemble Jupiter 
      58 boulevard de la République 
      92210 Saint-Cloud 

      contact@jupiterensemble.com

J’adresse mon don 

Directement sur le site internet 

Par virement bancaire 
Association Ensemble Jupiter 
IBAN: FR76 1870 7000 1731 4213 0063 895 
BIC: CCBPFRPPVER 

Par chèque 
A l’ordre de « Association Ensemble Jupiter » 

Fait à…………………………………… 
Le………………………………………. 

                 Signature :

mailto:contact@jupiterensemble.com


Membre Avantages Montant du 
don

Montant 
après 

déduction 
fiscale

Amalthée ✓ Votre nom sur le site internet de Jupiter * 30 € 10,20 €

Himalia ✓ Votre nom sur le site internet de Jupiter * 
✓ L’envoi du CD Vivaldi chez vous dès sa sortie 60 € 20,40 €

Europe
✓ Votre nom sur le site internet de Jupiter * 
✓ L’envoi du CD Vivaldi chez vous en avant-

première (avant sa sortie officielle)
100 € 34 €

Io

✓ Votre nom sur le site internet de Jupiter * 
✓ L’envoi du CD Vivaldi chez vous en avant-

première (avant sa sortie officielle)  
✓ Deux invitations pour un concert de l’ensemble 

Jupiter en 2020.

300 € 102 €

Callisto

✓ Votre nom sur le site internet de Jupiter * 
✓ L’envoi du CD Vivaldi chez vous en avant-

première (avant sa sortie officielle)  
✓ Deux invitations à la soirée de sortie du disque 

et au cocktail privé, le 29 novembre à la Salle 
Gaveau (en la présence exceptionnelle d’Erik 
Orsenna et William Christie) **

500 € 170 €

Ganymede

✓ Votre nom sur le site internet de Jupiter * 
✓ L’envoi du CD Vivaldi chez vous en avant-

première (avant sa sortie officielle)  
✓ Deux invitations à la soirée de sortie du disque 

et au cocktail privé, le 29 novembre à la Salle 
Gaveau (en la présence exceptionnelle d’Erik 
Orsenna et William Christie) ** 

✓ L’accès à une séance de travail des artistes, et 
l’invitation à un déjeuner ou dîner privé avec  
nos artistes. ***

1000€ ou 
plus 340 €

• Grâce à votre don, devenez membre Amalthée, Imalia, Europe, Io, Callisto ou Ganymede, et 
participez à l’aventure avec nous … 

• Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements (dans la limite de 
20% du revenu imposable de votre foyer).  

• Pour un don supérieur à 1000€, veuillez contacter Anaïs Le Fur (contact@jupiterensemble.com), 
qui vous proposera des avantages personnalisés.

Tableau des dons et avantages 

* Sauf si vous préférez rester anonyme 
** Si vous n’êtes pas disponible le 29 novembre, un autre concert de Jupiter vous sera proposé, suivi d’une  
rencontre avec les artistes 
*** Déjeuner ou dîner au Restaurant Roger la Grenouille (Paris), en présence de Thomas Dunford et Lea 
Desandre, et d’autres musiciens de Jupiter selon leurs disponibilités.
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