
Sauvez le spectacle Bernadette ! 

  Il y a URGENCE, aidez nous
 
Le spectacle Bernadette, une très belle réussite artistique. Une aventure hu-
maine et sociale hors du commun grâce à l’engagement et l’investissement 
des 350 bénévoles et des partenaires qui ont travaillé sur cet évènement pen-
dant plusieurs mois.
Vous avez été nombreux, à Nevers, en 2016 et 2017, plus de 20000, à assister 
au son et lumière consacré à Bernadette Soubirous, sur les lieux même où elle 
a vécu.
Nous vous envoyons ce message pour vous remercier de votre confiance, de 
votre fidélité et pour vous demander à nouveau votre soutien. 

Vous avez aimé, vous nous l’avez dit !

Notre premier appel à l’aide a été entendu et nous vous remercions de votre 
soutien. Ce n’est malheureusement pas suffisant, et nous avons encore besoin 
de votre aide pour finir de payer les entreprises qui ont travaillé sur ce for-
midable projet. Notre seule chance pour envisager une suite dans les années 
à venir.

Nous avons besoin de votre soutien
  Un très grand merci. ! Aussi si vous pouvez solliciter votre entourage. 

• Faites votre don par CB directement sur le site sécurisé de notre banque le 
Crédit Mutuel

https://www.spectaclebernadette-nevers.com/produit/don/

• Ou par chèque libellé au nom de : 
Spectacle Bernadette :  4 rue Sabatier, 58000 NEVERS

Pour tout renseignement : Jacques Alexandre : 06 81 02 61 92
contact@spectaclebernadette-nevers.com

DON ET FISCALITE. Vous pouvez pousser votre engagement en intégrant les 
avantages fiscaux dont vous bénéficiez à chaque don.

PARTICULIERS. Vous pouvez ainsi déduire 66 % de votre don dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable.

ENTREPRISES. Vous pouvez déduire 60 % de votre don de votre impôt sur la 
société, dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaire.

Vous serez tenus informés des dons obtenus et de leur utilisation

EXEMPLE POUR LES PARTICULIERS

A chaque fois que vous donnez  100 € 200 € 300 € 500 €
VOUS POUVEZ DEDUIRE 
de votre impôt sur le revenu   
Votre don ne vous coûte que   34 €   68 € 102 € 170 €

       66 € 132 € 198 € 330 €  


