
Vous pouvez établir un chèque à l’ordre de Pulcinella, faire un paiement paypal sur le site, ou faire un virement 
bancaire sur le compte de l’association Pulcinella-Ophélie Gaillard. Vous recevrez en fin d’année un reçu fiscal vous 
permettant de déduire ce don de vos impôts.
*La loi du 1er août 2003 vous permet en effet de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant des 
sommes versées dans la limite d’un plafond égal à 20% du revenu imposable.

Ophélie Gaillard - Pulcinella / 1 rue Paul Bert - 93500 Pantin / 06.63.25.55.46
prod@opheliegaillard.com - www.pulcinella.fr

Pulcinella, depuis 2005, c’est 300 concerts en France et à l’international, 
800 heures d’interventions culturelle et sociale, 30 concerts radio-diffusés, des 
émissions régulières télé et radio !

INFORMATIONS BANCAIRES

CODE BANQUE 30066 / CODE GUICHET 10221 / NUMÉRO DE COMPTE 00010757601 / CLEF RIB 77

IBAN INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER : FR76 3006 6102 2100 0107 5760 177

DOMICILIATION : CIC PARIS PLACE CLICHY / BANK IDENTIFICATION CODE (BIC) : CMCIFRPP

Nom : 

Prénom : 

Adresse fiscale : 

Ville : 

Code postal :      Pays : 

Adresse postale (si différente) : 

Ville : 

Code postal :      Pays : 

Email : 

Téléphone : 

Mobile : 

J’adhère à l’association et je soutiens l’ensemble Pulcinella

ENTREPRISES

•	 Accueil de vos invités aux concerts ou aux répétitions générales

•	 Des répétitions ouvertes avec commentaires, échanges avec les artistes

•	 Organisation de représentations privées (tous publics)

•	 Lisibilité de l'implication de l'entreprise sur nos documents imprimés et communication 
ciblée sur le partenariat (dossier du spectacle, programmes, tracts et affiches, dossiers de 
presse...)

•	 CDs ou vidéos personnalisés à l'effigie de l'entreprise à l'occasion d'une collaboration 
pour la sortie d'un média.

Ophélie Gaillard - Pulcinella / 1 rue Paul Bert - 93500 Pantin / 06.63.25.55.46
prod@opheliegaillard.com - www.pulcinella.fr

LARGO

ADAGIO 

ANDANTE

VIVACE 

20 € (coût réel* : 6.80 €)

50 € (coût réel* : 17 €)

100 € (coût réel* : 34 €)

500 € (coût réel* : 170 €)

Montant en euros : 

LARGO DUO

ADAGIO DUO

ALLEGRO

PRESTO

1000 € (coût réel* : 340 €)

5000 € et + (coût réel* : 1700 € et +)

40 € (coût réel* : 13.60 €)

15 € (coût réel* : 5,10 €)

J’adhère à l’association et...

Tout ce qui précède + accès à une 
générale et un dîner avec les artistes

Je reçois la newsletter 

Je reçois la newsletter 

Je reçois la newsletter et un cd en avant-
première 

Je reçois la newsletter et un cd en avant-
première 

Je reçois la newsletter et un cd dédicacé 
en avant-première, et j’ai deux places 
offertes à un des concerts de Pulcinella

Je reçois la newsletter et un cd dédicacé 
en avant-première, et j’ai quatre places 
offertes à un des concerts de Pulcinella

Je reçois la newsletter, tous les cds de 
Pulcinella dédicacés en avant-première et 
quatre places offertes à un des concerts 
de Pulcinella

PARTICULIERS

Les « duo » sont pour deux personnes
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