
NOS CHŒURS D’ENFANTS
CHANTENT, VIBRENT, VIVENT !

SOUTENEZ-NOUS

LA CHANTERIE DE LYON

ASSOCIATION CULTURELLE ET PÉDAGOGIQUE QUI REGROUPE 
18 CHOEURS ET 350 ENFANTS DE LYON ET SA RÉGION

A BESOIN DE VOTRE AIDE POUR FINANCER SES PROJETS !

DEVENEZ MÉCÈNE

DON EN LIGNE LACHANTERIEDELYON.COM 
SITE SÉCURISÉ



LE CHANT AU COEUR DE L’ENFANCE, UN PROJET EDUCATIF CULTUREL ET HUMAIN
A chaque âge son choeur : Les Cantourelles (5-8 ans), les Chanteries (8-12 ans), MIK’ADOS le choeur

d’ados (12-18 ans) et LA CIGALE DE LYON (8-18 ans) choeur pilote de l’association.

MODALITÉS PRATIQUES
Par envoi postal en établissant votre chèque à l’ordre 

de La Chanterie de Lyon ou sur le site www.lachanteriedelyon.com
Une attestation fiscale en échange de votre don vous sera délivrée.

FAÎTES UN DON & BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES FISCAUX

Votre don contribue à :
•  Donner la possibilité à un grand nombre 

d’enfants de découvrir le chant choral et la 
pratique de la scène

•  Participer à d’importants rassemblements 
ou évènements de Lyon et sa région ou de 
fédérations de chant choral

•  Organiser des projets et créations musicales 
variés, la collaboration de compositeurs, 
musiciens, chefs invités, chorégraphes et 
metteurs en scène professionnels

• Former les 22 chefs de choeur bénévoles

POUR LES ENTREPRISES

• Déduction de l’impôt sur les sociétés 
60% de votre don, dans la limite de 
0.5% du chiffre d’affaires avec un report 
possible sur 5 ans.

POUR LES PARTICULIERS*

• Déduction fiscale de 66% des sommes 
versées, dans la limite de 20% du revenu 
imposable avec une report possible sur 
5 ans.
*ou entreprises non assujetties à l’impôt sur le revenu ou à 
l’impôt sur les sociétésLoi  n°2003-709 du 1er août 2003 dite « loi Aillagon ».

Association la Chanterie de lyon
27 avenue Lacassagne Allée 31 69003 LYON

Mail : contactpresse@lachanteriedelyon.com
Tel : +33 (0)6 38 86 88 24

www.lachanteriedelyon.com
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