
ECHOS-CI, ECHOS-LA 
Association Intercommunale de Développement  Artistique et Culturel en Haut Languedoc 

65 bis, rue Pierre et François Crouzet   81270 LABASTIDE-ROUAIROUX  

 

SOYEZ À NOS CÔTÉS EN 2015 ! 
 

Echos-ci, Echos-là, fidèle à sa mission d’éducation populaire, ouvre pour les différents publics adultes, 
jeunes et scolaires un espace de réflexion et d’échange sur les évolutions et les enjeux de nos 
sociétés, dans le respect de l’expression de chacun et de la liberté de parole. 

Votre soutien nous encourage et nous aide à poursuivre et à développer nos projets autour du film 
documentaire de création, les ateliers artistiques cinéma en milieu scolaire, Ouvrez vos mirettes, 
cinéma et p’tite parlotte, le festival Echos d’ici, Echos d’ailleurs, sur les pas de Christophe de Ponfilly, 
les Echos du doc, etc. 
Merci d’être à nos côtés 
 
 
 

 
 

BULLETIN  D’ADHESION et /ou de SOUTIEN 2015  
 
 

Nom :                                                                  Prénom :            

Adresse :                                                             Ville : 

Tel :                                                            Email : 
 
 
1 – L’ADHESION  
Je souhaite adhérer à Echos-ci, Echos-là (je deviens également membre de l’association des Amis d’Echos-ci, Echos-là)  
L’adhésion n’est pas déductible des impôts. 

o L’adhésion 2015                                                                       15 €  
 
2 -  LE SOUTIEN  
Je souhaite faire un don à Echos-ci, Echos-là dans le cadre de la loi sur le mécénat  
Ce don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant, plafonnée à 20 % du revenu imposable 
Exemples : Don :   30 € :   20 € déduits des impôts. Coût réel : 10 €  
                   Don :   60 € :   40 € déduits des impôts. Coût réel : 20 €  
                   Don : 100 € :   66 € déduits des impôts. Coût réel : 34 €  
                   Don : 180 € : 120 € déduits des impôts. Coût réel : 60 € 
A partir de 180 € de don, et plus, nous vous offrons des places pour le festival pour vous ou à offrir.  

o Je fais un don du montant de mon choix                         de   ……  € 
 

Je verse au total en         Espèces o              Chèque o            la somme de   ……  €   
   
 
o Je demande un reçu fiscal pour don   

o Je donne de mon temps, je serai bénévole sur le festival 2015 
    
                                                                       
Date :      Signature  

 
 
 
 
 

à retourner à ÉCHOS-CI, ÉCHOS-LÀ 
65 bis, rue Pierre et François Crouzet 81270 Labastide-Rouairoux accompagné de votre règlement, merci. 

 
 


