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Partenaires

La Comédie De l’Est, Centre dramatique
national d’Alsace, est subventionnée par
le ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC Grand Est, la Ville de
Colmar, la Région Grand Est et le Conseil
départemental du Haut-Rhin.
La Comédie De l’Est est soutenue par ses
mécènes et partenaires :

Mécènes de la saison
Boulangerie Pâtisserie Serge Imhoff
Hôtel-restaurant Le Rapp
Les diVINes d’Alsace
Les Grandes Sources de Wattwiller
Regio Nettoyage
Restaurant traiteur La Palette Henri Gagneux
Société Générale
L’activité Jeune Public est soutenue par :
Monoprix Colmar
Voyages L. Kunegel

Partenaires médias
Télérama
Sceneweb.fr
Dernières Nouvelles d’Alsace
TV7
RDL 68
L’espace librairie de la C D E est rendu possible
grâce au soutien de la Librairie Hartmann,
Colmar.
Les entreprises qui soutiennent la Comédie
De l’Est témoignent de valeurs fortes et
humanistes au service de l’intérêt général.
Grâce à leur présence à nos côtés, elles
contribuent à renforcer le dynamisme, le
rayonnement culturel du territoire. Vous aussi,
devenez mécène, partenaire, soutien et
associez votre image à un équipement culturel
majeur du Grand Est.

Adorez : Adhérez
Bulletin à renvoyer à la
Comédie De l’Est,
6 route d’Ingersheim
68027 Colmar
accompagné de votre
règlement. Chèque
à l’ordre de la Comédie
De l’Est. Vous recevrez
un justificatif fiscal
correspondant au
montant de votre don.

Rejoignez le Club des Amis de la Comédie De l’Est.
Il s’adresse à tous les passionnés du théâtre qui
souhaitent, par leurs contributions, soutenir le projet
artistique du Centre dramatique national.
Soutenir la Comédie De l’Est, c’est :
— soutenir ses missions de service public
et d’intérêt général
— adhérer à son projet artistique en aidant au
financement de son programme et de son action
culturelle spécifique « Une culture pour tous »
— favoriser l’accès du plus grand nombre aux
richesses du spectacle vivant.
Faites un don !
50 €	ouvrant droit à une réduction de
l’impôt sur le revenu de 33 €, ce don
ne vous revient finalement qu’à 17 €
150 €	ouvrant droit à une réduction de
l’impôt sur le revenu de 99 €, ce don
ne vous revient finalement qu’à 51 €
300 €	ouvrant droit à une réduction de
l’impôt sur le revenu de 198 €, ce don
ne vous revient finalement qu’à 102 €
Autre montant

:

Avantages fiscaux : la réduction d’impôts
pour les particuliers est égale à 66 % du don versé
dans la limite de 20 % du revenu net imposable.
Je fais un don à la Comédie De l’Est
Nom		

:

Prénom

:

Adresse

:

Tél.		

:

Courriel

:

