
Je soussigné(e) :

nom  ..................................................................................... prénom  ..................................................................................

adresse  ................................................................................................................................................................................

code postal  .................................................ville ................................................................................................................

courriel  ........................................................................................ téléphone ....................................................................

apporte mon soutien aux activités de La Colline  – théâtre national et lui adresse un don de :

............................................................... € ( ...............................................................................................................  euros)

❏ par virement bancaire (objet : mécènes)

nos coordonnées bancaires :
Domiciliation : TPPARIS RGF
IBAN : FR76 1007 1750 0000  0010 0045 282
BIC : TRPUFRP1

❏ Je souhaite être tenu au courant des activités de La Colline –théâtre national et ainsi suivre l’utilisation
de mon don

❏ J’accepte d’être remercié(e) en tant que donateur dans les publication du théâtre.

La Colline – théâtre national certifi e que les dons et versements qu’elle reçoit ouvrent droit à la réduction 
d’impôt prévue à l’article 200 du Code général des impôts relatif à la déduction de l’impôt sur le revenu 
(66% du montant du don).

Dès perception du don, La Colline me retournera par courrier le reçu fi scal correspondant pour valoir 
ce que de droit.

Date et lieu : Signature :

N.B. : La Loi Informatique et Libertés vous autorise à accéder aux Données à caractère personnel que nous détenons à votre égard 
et à les modifi er si elles sont erronées. Vous avez le droit, à des fi ns légitimes, de nous interdire de procéder au traitement de vos 
Données à caractère personnel. Si vous souhaitez exercer ce droit, rendez-vous dans la rubrique « Se connecter » ou contactez-nous 
par courrier électronique à billetterie@colline.fr ou à l’adresse suivante : La Colline – théâtre national / Service Billetterie / 15, rue 
Malte-Brun / 75020 Paris

La Colline – théâtre national – 15 rue Malte-Brun, 75020 Paris
Directrice du mécénat : Virginie Licastro – v.licastro@colline.fr • 01 44 62 52 26
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