
Adhérez à 
l’association !

Devenez 
mécène !

Renouveller votre cotisation pour l’association
Marie&Mathias c’est permettre à l’association 
d’assurer ses missions envers la jeunesse et d’animer 
le territoire au travers de ses 2 événements annuels: 

• une Marche de Mathias à Marie + Vide Dressing 
+ Jam BMX début juin

• un Concert Hommage  à Marie&Mathias en 
novembre avec une belle scène d’artistes 
bénévoles

Depuis la création de la structure en 2016, vous êtes 
plus de 900 adhérents et près de 700 sympathisants 
à nous suivre, votre présence nous touche ! 

Votre contribution nous permet d’exister de fédérer 
nos adhérents autour des valeurs que portaient 
Marie&Mathias.

Adhérez à l’association Marie&Mathias sans plus 
attendre pour un montant unique de 10€ ! 

L’association obtient en 2021 la Reconnaissance 
d’Intérêt Général! Cette reconnaissance nous 
permet de délivrer des reçus fiscaux aux entreprises 
et aux particuliers qui souhaitent soutenir nos 
projets. 

Être mécène de l’association Marie&Mathias c’est:

• Etre lié à 2 évènements clés organisés chaque 
année avec 100% des recettes  reversé à la 
Jeunesse

• Soutenir les projets jeunes  avec la remise de 
prix Marie&Mathias 

• Contribuer au développement d’entreprises 
locales lors de nos événements

• Encourager de jeunes artistes de la scène 
régionale, de jeunes créateurs en devenir, des 
étudiants entreprenants

• Animer nos messages vers la jeunesse à travers 
nos actions avec le soutien sans faille des 
médias locaux, nationaux, voire internationaux.

Bulletin d’adhésion & de mécénat
Nom(s) : …………………………………………… Prénom(s)………………………………………….….......
Adresse:  ...………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………….  Ville : ………...………...... Pays : ……………………………
Tél : ……………………………….  
E-mail (en lettres d’imprimerie svp) : ......................................................................................................

 � Je souhaite recevoir les newsletters de l’association 
 � Je ne souhaite  pas recevoir les newsletters de l’association 

Je souhaite adhérer ou renouveller mon adhésion à 
l’association Marie&Mathias :

 � Nouvelle cotisation 10 €   
 � Renouvellement cotisation 10 €
 � Je joins un chèque à l’ordre de :                                

Association Marie&Mathias (Merci de joindre 2 chèques 
différents si mécénat + adhésion)

Je souhaite apporter mon soutien financier au titre du 
mécénat à l’association Marie&Mathias :

Je fais un don de ...................................... €

 � Membre : jusqu’à 50€ ( 17€ après déduction fiscale)
 � Membre bienfaiteur : dès 100€ (34€ après déduction 

fiscale) Mécène : dès 400€ (136€ après déduction 
fiscale)

 � Mécène d’honneur : dès 1000€ (340€ après déduction 
fiscale)

 � Je joins un chèque à l’ordre de :                                
Association Marie&Mathias pour mon mécénat (Merci 
de joindre 2 chèques différents si mécénat + adhésion)

 � Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

Un régime fiscal avantageux ouvre droit pour les 
mécènes individuels à une réduction de l’impôt sur le 
revenu de 66% plafonnée à 20% du revenu imposable. 
(Par exemple, pour un don de 500€, je déduis 330€ du 
montant de mon impôt et ce don me coûte en réalité 
170€.)

 Envoyez votre bulletin et vos chèques:
ASSOCIATION MARIE&MATHIAS
6 rue des Gravillons - 57130 Ancy-Dornot 
ou par mail : asso.mariemathias@gmail.com

Vous pouvez aussi faire un virement Bancaire : 
IBAN FR76 3000 3024 8100 0504 4928 466 
(Société Générale, 61-63 rue Serpenoise 57000 Metz)

Vous êtes une entreprise et souhaitez nous soutenir?
Contactez-nous ! 
asso.mariemathias@gmail.com
www.marieetmathias.fr

Date et signature :


