Les Amis des Chœurs d’Enfants Sotto Voce
Directeur Artistique : Scott Alan Prouty

Comme vous le savez déjà, le Chœur d'Enfants Sotto Voce figure parmi les chœurs
d’enfants les plus dynamiques et inventifs en France aujourd’hui. Il s'est enrichi d'un large
répertoire et a séduit des publics variés à l’occasion de plus de 400 concerts et spectacles
aussi bien en région parisienne qu’en France et à l’étranger…
…cela ne va pas sans des efforts financiers importants !
Pour réduire au maximum les frais de fonctionnement, une vingtaine de parents assurent
bénévolement toutes les tâches administratives. Mais le financement de la formation
artistique des enfants (les cours de technique vocale, les ateliers chorégraphiques, la création
de spectacles…) ne peut être assuré sans la participation des familles des choristes, les
subventions et les dons.
Dans le contexte mondial actuellement difficile, la pérennité du chœur est de plus en plus
menacée par la fragilité de ses financements. L’Association Sotto Voce étant une association à
but non lucratif, sa survie matérielle n’est possible que grâce à la générosité de ses mécènes et
donateurs.
il ne faut pas que cela s’arrête !
Soutenez le Chœur d’Enfants Sotto Voce … quelle que soit votre contribution!
Il vous suffit de faire parvenir un don à l’ordre de Sotto Voce, accompagné du coupon réponse.
Nous vous enverrons un reçu.

En soutenant les Chœurs d'Enfants Sotto Voce, vous nous aiderez à réaliser la formation
artistique des enfants qui se sentiront encouragés dans leurs créations et ambitions
musicales !...

Bienvenue dans l’aventure aux nouveaux donateurs,
Merci aux anciens donateurs pour votre fidélité,
Merci infiniment à tous pour votre aide !

www.sottovoce.fr

Profitez de votre avantage fiscal : 66% de votre don est déductible de vos impôts dans la
limite de 20% de votre revenu imposable (valable pour les dons supérieurs à 20 euros).
Ainsi, un don de 40 € vous revient à 13,60 € après déduction fiscale.

Coupon réponse à renvoyer à
Chœurs d'Enfants Sotto Voce
1, rue François Mauriac
94000 Créteil

J’apporte mon soutien à l’Association Sotto Voce
En adressant un don de
 20 €
 40 €
 75 €
 100 €
Chèque postal ou bancaire à l’ordre de Sotto Voce.

 autre montant………………..€

Un reçu me sera envoyé. Association à but non lucratif conforme à la loi 1901.

NOM, Prénom : ........................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ........................................................................................................
Adresse e-mail : .......................................................................................................................................................
 j’accepte de recevoir par mail des informations concernant les activités du chœur.
 j’accepte d’être cité sur le site www.sottovoce.fr dans la liste des donateurs sous :
 mon nom
 « donateur anonyme »
 « famille d’un choriste »
 autre ……………………………………………….

Date

Signature

