Micro Onde,
Centre d’art de l’Onde
L’Onde Théâtre Centre d’art
Scène Conventionnée d’Intérêt National
- Art et Création pour la Danse
8 bis avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
01 78 74 39 16
06 19 77 32 89
microonde@londe.fr

DEVENIR AMI
DE MICRO ONDE
SAISON 20/21
En rejoignant le groupe des Amis de Micro Onde, vous soutenez
l’action du Centre d’art en bénéficiant d’avantages et d’opportunités
uniques. Laissez-vous guider !

Sortie des Amis au Centre Pompidou Metz, novembre 2016 © Sophie Auger

Tout au long de la saison :
En tant qu’Ami
• vous êtes invité à une visite privée de chaque exposition
• vous participez à des rencontres et des visites dans d’autres lieux culturels
où des professionnels et/ou des artistes vous accueillent
• vous bénéficiez de la gratuité aux Fictions d’Expositions, nouvelle formule
des conférences, où des poètes, des chorégraphes, des scientifiques proposent une visite insolite de l’exposition
• vous bénéficiez d’une tarification avantageuse sur les publications et certains objets mis en vente.
En tant qu’Ami Bienfaiteur
• vous bénéficiez également d’une publication du Centre d’art offerte.
En tant qu’Ami Donateur
• vous bénéficiez des mêmes avantages que les Amis Bienfaiteurs, d’une
place de spectacle offerte (hors spectacle à tarif unique) et d’une déduction
fiscale.
Le montant du reçu fiscal correspond au montant du don, déduction faite du prix de l’adhésion de base (20, 30 ou 40 euros) :
- Personnes physiques : réduction fiscale de 66% dans la limite de 20% du revenu annuel imposable.
- Personnes morales : réduction fiscale de 60% dans la limite de 0,5 ‰ du chiffre d’affaires annuel HT
Par exemple, pour une personne physique non vélizienne et non abonnée : votre don de 260 euros (cotisation déduite de 40
euros) ne vous coûte réellement que 88,4 euros après déduction fiscale (de 66% dans la mesure de 20%).

Tarifs :
• Plein tarif : 40€
		
• Vélizien ou détenteur de Pass : 30€
• Tarif réduit * : 20€			
• Ami Bienfaiteur : 100€
• Ami Donateur : à partir de 300€
*Sur présentation d’un justificatif (- de 30 ans,
étudiants, personnes non imposables, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA, groupes de 8
personnes minimum, carte famille nombreuse,
carte d’invalidité, carte CNAS).

SAISON 20/21
La Photographie à l’épreuvre de l’abstraction
Galerie et Rue traversante
exposition collective
du 19 septembre au 21 novembre
Mon Oeil,
Regards sur le point de vue
Galerie et Rue traversante
exposition collective
du 5 décembre au 23 janvier
Les Résistantes
Galerie et Rue traversante
du 13 février au 7 mai
Poème-Monument
Galerie et Rue traversante
du 22 mai au 26 juin

Prénom/Nom .............................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................
CP/Ville ......................................................................................................................
Téléphone portable ....................................................................................................
Email ..........................................................................................................................
Votre choix :
o
o

Plein tarif
Ami Bienfaiteur

o Vélizien ou détenteur de pass
o Ami Donateur

Nombre d’adhésions ...............

© Zoé Aubry, Sylvie-Hervé Minjard, 2018

© Marina Gadonneix, Untitled (Gravity), de la série Phénomènes, 2019

Règlement en espèce ou par chèque
à l’ordre de Régie Micro Onde.

TOTAL ............... €

o

Tarif réduit

