
Faites un don : parrainez un musicien !

Musiques Tangentes, Centre de formation national des musiciens

Musiques Tangentes c'est plus de trente années d'engagement à vos côtés. 
Soutenez-nous pour que nous poursuivions ensemble cette belle aventure 
musicale.
Plus que jamais les jeunes musiciens ont besoin de vous pour accéder à une 
formation musicale et continuer à enchanter vos oreilles. 

Votre don peut être ponctuel ou répété mensuellement. Il suffit de remplir 
l'un des deux formulaires au verso, le remettre à l'accueil de l'Association à 
Malakoff ou le renvoyer par courrier. Vous pouvez également vous rendre 
sur la page d'accueil de notre site internet. Un reçu déductible de vos impôts 
vous sera ensuite adressé1.

L'équipe,  les  professeurs,  les  adhérents,  les  musiciens,  nous  sommes  tous 
profondément attachés à Musiques Tangentes et son indépendance !
Merci de faire vivre notre Association ! Merci de votre solidarité !

15 rue Salvador Allende 92240 Malakoff - www.musiques-tangentes.asso.fr

1 Association habilitée à percevoir des dons, déductibles à hauteur de 66 % 
des impôts pour les particuliers, et de 60 % pour les entreprises.



DON PONCTUEL

NOM : ....................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................ Ville : .........................................................................................
MONTANT du don : ............... € MODE DE VERSEMENT :  Chèque   Espèces

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DON MENSUEL

 J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa  
situation le permet, un montant de ............................. € le 15 de chaque mois (10€ 
minimum).
Je pourrai faire suspendre mon prélèvement, sans aucun frais, par simple lettre à l'attention de  
Musiques Tangentes.

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER : NUMERO D'EMETTEUR :
Musiques Tangentes 000144
15 rue Salvador Allende – 92240 Malakoff

ETABLISSEMENT TENEUR DE MON COMPTE A DEBITER :
Nom de mon agence bancaire ou CCP :
.....................................................................................................................................................................................................
Adresse : 
Code postal : ...............................................................................  Ville : .....................................................................

TITULAIRE DU COMPTE
NOM : ............................................................................................. .....................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : 
Code postal : ...............................................................................  Ville : .....................................................................

COMPTE A DEBITER (voir RIB ou RIP)
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB
   

Fait le : ............................................................................................ A : ..............................................................................


