
Bulletin de don à l’association Polygammes 
Polygammes, troupe vocale et scénique. Née en septembre 2009, la troupe vocale et scénique Polygammes 

dépoussière le genre ! Bien loin de la traditionnelle image des choristes alignés et statiques, les 40 chanteurs-

comédiens de Polygammes mettent en scène un répertoire essentiellement francophone, faisant découvrir ou 

redécouvrir des chansons en version polyphonique. Encadrée par des professionnels, Polygammes créé un nouveau 

spectacle original tous les deux ans.  

POURQUOI DEVENIR MECENE DE POLYGAMMES ?  

Notre approche s’inscrit dans une démarche de partenariat sur le long terme, c’est-à-dire une relation dans laquelle 

l’entreprise et Polygammes sont gagnantes dans la durée. Le mécénat est un moyen pour Polygammes d’obtenir des 

moyens pour améliorer la qualité de ses prestations artistiques et techniques, des facilités logistiques ou techniques, 

améliorer la communication… Pour l’entreprise, c’est un moyen de parfaire son image d’entreprise dynamique et 

novatrice en s’associant à une troupe différente, ambitieuse et créative. Le nom et le logo de l’entreprise sont 

associés aux supports de communication de l’association.  

Plusieurs formes de mécénats d’entreprises : 

- Mécénat financier : sous forme numéraire 

- Mécénat en nature : sous forme d’apports de moyens 

 

Comme une entreprise, un particulier souhaitant soutenir l’association peut effectuer un don et bénéficie 

d’avantages fiscaux. 

 

Les avantages sur le plan fiscal. 

L’association étant reconnue association d’intérêt général, elle peut délivrer des reçus fiscaux.  

Le reçu fiscal ouvre le droit à une réduction d’impôts de 66% dans la limite d’un plafond de 20% du revenu 

imposable pour les particuliers et à 60% plafonné à 0.5% du chiffre d’affaire pour les entreprises. 

 

Site internet de l’association : http://www.polygammes.fr  

 

 

� 

 

 

                                                                          Bulletin de don à remplir et à retourner avec votre règlement à  

Association Polygammes 53, rue Emile Zola – 95220 Herblay 

 

Nom & Prénom :  

Adresse : 

Code postal & Ville : 

Courriel :  

Téléphone :  

 

Je suis un particulier  

Je fais un don à l’association           50€ après réduction d’impôt ce don me coûte 17€ 

                                                              100€ après réduction d’impôt ce don me coûte 34€ 

                                                              Autre montant :                        €                              

 (Règlement à l’ordre de Polygammes) 

Je suis une entreprise 

       Je souhaite être contactée directement 

 

     Date :                                                        Signature : 


