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L’EdS-Ecole du Spectateur, structure unique en Bourgogne, propose à des jeunes de 6 à 28
ans une démarche artistique originale autour du Chant, enrichi par les Arts de la Scène.
Elle leurs permet de côtoyer des professionnels -metteurs en scène, chorégraphes, costumières, musiciens- et ce sans
test d’entrée ni audition … depuis maintenant 22 ans.
Malgré les dossiers de subventions déposés auprès des Institutions Publiques -Ville / Département / Région / Étatainsi que des demandes auprès de Mécènes et Sponsors, l’EdS a besoin de votre soutien.
Alors, pour permettre aux jeunes impliqués dans ces projets d’aller au bout, pour permettre la tenue du stage d’été
en extérieur ou simplement la réalisation des créations, nous avons besoin de votre aide.
Si vous estimez que notre projet en vaut la peine, si vous en avez les moyens, votre geste, quel qu’en soit le montant,
sera très apprécié.
Merci d’avoir pris le temps de nous lire, de les écouter.
Pour les jeunes de l’EdS,
Le Bureau

A adresser à EdS – Ecole Du Spectateur – Hôtel de Ville – Bd Henri Paul Schneider 71200 Le Creusot
Mes coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal :
Nom et Prénom : _______________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Oui, je veux soutenir l’EdS – Ecole Du Spectateur et je fais un don ponctuel de :
 15€
 30€
 50€
 100€
 Autres montants : ______________€
Je règle le montant de mon don par chèque à l’ordre de « EdS – Ecole Du Spectateur »
Oui je veux être informé sur les nouveaux projets de l’EdS – Ecole du Spectateur. Mail :
___________________________@__________________________

DATE :

SIGNATURE :

DÉDUCTION FISCALE/RÉDUCTION D’IMPÔT Si vous êtes imposable, 66 % du montant des dons sont déductibles de votre impôt
sur le revenu, dans la limite de 20% de vos revenus (par exemple un don de 100€ ne vous coûtera que 34€ après déduction fiscale).

