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Toute l’équipe du festival Nancy Jazz Pulsations tient à vous exprimer sa reconnaissance et vous remercie de votre 
soutien. En devenant « donateur-trice », vous avez pu contribuer à la mise en place de nouveaux aménagements sur le 
site de la Pépinière pour développer l’accueil et l’expérience des festivaliers. 

Nous vous transmettons ci dessous le bulletin donateur 2022 (à nous retourner avant le 31 décembre 2022 pour 
bénéficier de la déduction fiscale à laquelle il donne droit). 

PRINCIPE DU REGIME FISCAL 
DU MECENAT

Dans la limite annuelle de 20% de son revenu 
imposable, un particulier peut faire un don et profiter 
à ce titre d’une réduction d’impôt égale à 66% du 
montant de la somme versée. Si le plafond de 20% 
des revenus est dépassé, le bénéfice de la réduction 
peut être reporté sur les 5 années suivantes.

Par ailleurs, le particulier peut disposer - en plus 
de la réduction d’impôt - d’un avantage offert par 
l’organisme percevant le don (dans la limite d’une 
valeur égale à 25% de la somme versée et d’un 
montant maximum de 60€).

VOS AVANTAGES

- Vous bénéficiez d’une déduction fiscale à hauteur 
de 66% de votre don
- Pour tout don supérieur à 100€, Nancy Jazz 
Pulsations vous offre une place pour le concert de 
votre choix sur l’édition 2023

Précision importante !
Les dons reçus avant le 31 décembre 2022 ouvriront 
droit à une réduction fiscale dès la prochaine 
déclaration de revenus. Au-delà de cette date, la 
réduction sera reportée sur l’année suivante.

REMISE DE DON A L’ASSOCIATION NANCY JAZZ PULSATIONS
AU TITRE DU MECENAT DES PARTICULIERS

Je complète et renvoie cette remise de don à :
Nancy Jazz Pulsations - 106 Grande Rue - BP 32338 - 54023 - Nancy Cedex

Prénom et Nom : ....................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
CP : ............................................ Ville : .................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................

Oui, je fais un don par chèque bancaire à l’ordre de Nancy Jazz Pulsations d’un montant de :
 100€   250€   500€
 .................€ (montant à votre convenance)

Oui, je fais un don par virement à Nancy Jazz Pulsations : 
 100€   250€   500€
 .................€ (montant à votre convenance)

COORDONNEES BANCAIRES
IBAN : FR76 1513 5005 0008 1001 0422 845  BIC : CEPAFRPP513

Vous recevrez le reçu fiscal au titre des dons aux organismes reconnus d’intérêt général.

Date : Le / /      Signature

GRÂCE AU MÉCÉNAT CULTUREL, SOUTENEZ 
NANCY JAZZ PULSATIONS  


