
BBuulllleettiinn  ddee  ssoouuttiieenn  ««  JJoossqquuiinn  &&  FFeerrrraarree  »»  
    
    
    

Vous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les cumulerVous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les cumulerVous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les cumulerVous avez le choix entre deux formules, mais vous pouvez également les cumuler : 
 

���� La Souscription La Souscription La Souscription La Souscription    
 

C’est très simple, il vous suffit de commander et régler maintenant le nombre de CD 
que vous désirez.  
Vous recevrez vos CD en avant-première,,,, dans le premier trimestre 2013, avant la 
sortie publique....    

    

���� Le Mécénat Le Mécénat Le Mécénat Le Mécénat        
 

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, être mécène à un niveau financier plus 
élevé. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don et 
recevrez 1 CD. 
Le reçu fiscal correspondant à votre don vous sera envoyé très rapidement. 

 
 
 

Si vous avez manqué les quatre premiers CD, rien ne vous empêche de commander les enregistrements qui vous manquent. 
 

� 

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

 
Je soussigné(e) : Mme, Melle, M. _____________________________________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________ 
 

Code postal : _______    Ville :  __________________________ 
 

� : __ __ __ __ __        courriel : ________________________ 
 

� Je souhaite soutenir l’enregistrement de « Josquin & Ferrare » en tant que : 
 

����        MécèneMécèneMécèneMécène     et / ou   ����    SouscripteurSouscripteurSouscripteurSouscripteur 
Pour un montant de :       
� 100€       �  1CD     �  2CD    
� plus de 100€ : _____ €     �  3CD     �  4CD      
 
� Je souhaite commander les enregistrements précédents : 
 

Josquin & Venise : _____   CD     Josquin & Cambrai : _____ CD   
Josquin & Rome 1 : _____ CD Josquin & Rome 2 : _____   CD  
   
Tarifs pour l’acquisition des Cds – souscription et/ou achats des précédents Josquin : 
1CD = 20€  -  2CD = 38€    -  3CD = 55€   -  4CD  = 70€  - (au-delà, nous contacter) 

 
J’envoie ce bulletin complété accompagné du chèque libellé  
au nom de « La Chapelle des Flandres » à      Signature,Signature,Signature,Signature,  
La Chapelle des Flandres  
188 rue Pierre de Roubaix          
59100 Roubaix 
 
� 03 20 73 18 94 – administration@lachapelledesflandres.fr 
www.lachapelledesflandres.fr  


