
Formulaire de don                                     
Partagez la culture, faites un don ! 

Toutes les contributions sont essentielles et nous permettent d’œuvrer en faveur de l’accessibilité pour 
tous les publics à l’art en proposant une programmation favorisant le dialogue et les échanges sur des 
sujets sociétaux.  

Alice Cointe, Chargée du mécénat et référente du Cercle des Mécènes Châteauvallon-Liberté 
alice.cointe@theatreliberte.fr   04 98 07 01 03  

 
 

Je souhaite faire don d’un (de) Billet(s) suspendu(s) 
 
Permettez la venue au théâtre d’une (des) personne(s) en situation de précarité en faisant un don pour un (des) billet(s) 
suspendu(s).  
20 € de don = 1 Billet suspendu = 1 place offerte à une personne bénéficiaire des minima sociaux ou étudiant boursier. 
 
○ Je souhaite faire don au Liberté  
de ............. Billet(s) suspendu(s)  
d’une valeur de 20€ l’unité (coût réel : 6,80€*). 

○ Je souhaite faire don à Châteauvallon  
de ............. Billet(s) suspendu(s)  
d’une valeur de 20€ l’unité (coût réel : 6,80€*). 

 
 

Je souhaite faire un don en faveur de projets artistiques d’intérêt général 
 
Considérant la pratique artistique comme un outil d’insertion sociale et culturelle et l’accessibilité à l’art comme un droit, 
la Scène nationale souhaite mettre en œuvre des actions faisant du « vivre ensemble » et de l’apprentissage de la citoyenneté 
un enjeu incontournable.  Il s’agit ainsi de mener chaque saison des projets citoyens de sensibilisation à l’art axés sur des 
grandes thématiques sociétales, des projets d’expression artistique qui valorisent la parole de personnes éloignées du monde 
culturel ou encore des projets d’accessibilité aux théâtres et aux œuvres pour les personnes handicapées.  
 
○ Je souhaite faire un don au Liberté  
d’un montant de .................... € 

○ Je souhaite faire un don à Châteauvallon  
d’un montant de .................... € 

À titre d’exemples : 50€ (coût réel : 17€*)  100€ (coût réel : 34€*)   150€ (coût réel : 51€*) 
 
Pour vous remercier, votre nom pourra être mentionné sur le site internet de la Scène nationale. 
  

Coordonnées  

Nom : ............................................. Prénom : ................................ 

Adresse : ..................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

Code postal : ......................... Ville : ................................................... 

Téléphone : ................................................................................................  

Email : .......................................................................................................... 

Remerciements 
○ Figurer parmi les donateurs sur le site internet 

 (réservé aux dons libres) 
 

○ Conserver l’anonymat  

Montant TOTAL du don : ...................................... € 

Modalités du don 

○ Je règle par carte              ○ Je règle en espèce 
○ Je joins un ou plusieurs chèques à l’ordre du CNCDC 
Châteauvallon ou à l’ordre du Théâtre Liberté 
 
○ Je souhaite un reçu fiscal      
 
Le présent bulletin peut être déposé en billetterie ou 
transmis par courrier à l’adresse suivante :  Théâtre 
Liberté, service mécénat, Grand Hôtel, place de la 
Liberté, 83 000 Toulon. 
 
Date et signature 

* Fiscalité et Mécénat : Pour chaque don les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts sur le revenu égale à 
66% de son montant dans la limite de 20% du revenu imposable 

mailto:alice.cointe@theatreliberte.fr

