
Bulletin d'adhésion 2020

L'Association Les Tours développe un projet culturel et pédagogique au Domaine des Tours, à 
Draguignan (Var), propriété dans laquelle ont vécu et travaillé les artistes Jacqueline Badord et 
Olivier Descamps.

Le futur Centre culturel Les Tours est dédié à la pratique transversale des disciplines artistiques 
– art, architecture, design - et vise à faire vivre le Domaine des Tours.

Ces objectifs seront atteints à travers la programmation d'actions culturelles et pédagogiques telles 
que des workshops, des résidences et interventions d’artistes, ainsi que des partenariats variés.

L’ambition du Centre Culturel Les Tours est de devenir - sur le long terme - une réalité culturelle 
qualitative, dynamique et identifiable à l’échelle régionale, nationale voire internationale. 

Pour nous aider à mettre en place ce projet avec la plus haute exigence, nous vous invitons à 
nous rejoindre par votre souscription.

Vous bénéficiez d'une réduction fiscale de l'impôt sur le revenu égale à 66% du montant de votre 
don dans la limite de 20% du revenu imposable.

Contact : Association Les Tours / Charlotte Vuarnesson / 77-79 rue du Cherche-Midi 75006 Paris

Domaine des Tours // 149 avenue Jacqueline Badord 83300 Draguignan

associationlestours@gmail.com / +33 (0)6 87 14 48 76 

www.lestours.org 

Prénom : ............................................. Nom : ................................................................

Adresse : ......................................................................................................................

....................................................................................................................................

Téléphone : ......................................... e-mail : ................................................................ 
 
Paiement par carte ou par chèque libellé à l'ordre de l'Association Les Tours.

Je souhaite adhérer à l'association en tant que :

En contrepartie, je reçois : 1 sac.

En contrepartie, je reçois : 1 sac, 1 enveloppe de 10 cartes postales.

En contrepartie, je reçois : 1 sac, 1 enveloppe de 10 cartes postales, 1 reproduction.

L'avantage fiscal

Adhésion

L'Association

Entreprise sympathisante : 100€, soit 40€ après déduction fiscale

Entreprise bienfaitrice : 400€, soit 160€ après déduction fiscale

Entreprise mécène : 1000€ et plus, soit 400€ (ou plus) après déduction fiscale

Entreprises


