
Devenez adhérent de l’association Lyre & Muses, soyez informé(e) avant tout le monde des concerts de la saison 

et bénéficiez de places gratuites. 

Aidée par la Ville de Paris, ainsi que par des mécènes et sponsors, l'association Lyre & Muses a également besoin du 

soutien financier des amateurs de musique pour poursuivre son action en faveur de la diffusion de la musique classique. 

L'apport financier des adhérents est intégralement consacré à la rémunération des artistes présentés. Ainsi, vous jouez 

un rôle dans la politique culturelle de votre quartier. 

Votre adhésion étant un soutien très précieux, nous vous offrons des places gratuites tout au long de la saison, pour Votre adhésion étant un soutien très précieux, nous vous offrons des places gratuites tout au long de la saison, pour 

vous-même et vos amis. 

Pour les entreprises, votre marque et votre site internet sont visibles sur notre site internet, à la rubrique « partenaires ». 

De plus, comme pour tous les dons au profit des organismes d'intérêt général et assimilés, vous bénéficiez d'une 

réduction d'impôt de 60% du montant versé, au titre de votre entreprise et 66% du montant versé pour un particulier 

(I.S.F -75%)

Un reçu fiscal vous est adressé dès réception de votre bulletin d’adhésion.

- Adhésion : 60€ + 1 place gratuite dans la saison. - Adhésion : 60€ + 1 place gratuite dans la saison. 
Soit 24€ après impôts pour une entreprise ou bien 20,40€ pour un particulier.

- En 2014, "Coup de pouce » à Lyre & Muses:
La saison passée à été rude (baisse des partenariats, baisse de la billetterie) et,… nous avons terminé l’année 2013 

en déficit ! 

Une quinzaine de généreux donateurs, invités à tous les concerts de la saison 2014 - 2015 ( et aussi quelques surprises 

durant l'année...) nous permettraient de poursuivre nos actions plus sereinement : 

Un don de 450€ / an - 66% de déduction fiscale pour un particulier = Un coût réel de 153€ Un don de 450€ / an - 66% de déduction fiscale pour un particulier = Un coût réel de 153€ 
(Par exemple: 450€ en 3 versements en septembre, Noël et Pâques = 150€ ; Trimestriel = 112,50€ ; Mensuel = 37,50€) 
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