
PEPETE LUMIERE LANCE UN APPEL 

AU MICRO-MECENAT CITOYEN pour l’année 2021 
 

Bulletin pour devenir adhérent et/ou membre donateur 
 

 

Je coche le montant que je souhaite donner à l’association pépète lumière 

pour son festival. 
 

 Pépète lumière est une Association loi 1901 reconnue d'utilité publique. 

Si vous êtes imposable, vous  bénéficiez d'une réduction fiscale de 66% sur votre don.* 

Adhérent 2021 Adhérent et membre bienfaiteur 2021 

□ 5 € 
Pas de 

déduction 

fiscale 

 

□ 30 € 
10 € après 

déduction 

fiscale 

□ 60 € 
20 € après 

déduction 

fiscale 

□ 100 € 
34 € après 

déduction 

fiscale 

□           € 
Déduisez 66% de 

votre don et vous 

saurez ce que cela 

vous coûte vraiment 

 

* Dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Pépète lumière vous établit le rescrit à joindre à votre 

déclaration de revenus au mois de février de l’année d’imposition. 

 

Je soussigné(e), _____________________________________________________ 

 

Domicilié(e)  à 

__________________________________________________________________ 
 

 

Courriel : ________________________________________________________________________________ 

 

désire soutenir l’association pépète lumière dans son action et à ce titre  

 

je fais un don de._________________€      (somme en lettres  –  chèque à établir à 

l'ordre de pépète lumière et à envoyer au 1 Pont de l’Etang - 71250 Cluny) 
 

 

A _________________________________, le _____________________________ 

     

SIGNATURE : 

 

Chères adhérentes, chers adhérents 

 

 

2020 a été difficile pour tout le monde et Pépète Lumière n’a pas 

échappé aux conséquences de cette crise. Après avoir été bien déçus 

de l’annulation du festival de mai, nous avons rapidement rebondi en 

organisant un Pépète Lumière d’automne à Massilly.   

Celui-ci s’est fort bien déroulé, et pour nombreux d’entre vous, vous 

voir à cette occasion, nous a fait un bien fou ! 

 

2021 n’a pas vraiment bien commencé mais l’association a décidé de 

maintenir, coûte que coûte, l’édition de son festival « en mai, pépète 

lumière fait ce qu’il lui plaît » des 22 et 23 mai 2021 à Bonnay. 

Ce choix a été fait en imaginant que publics et adhérents nous 

suivraient et que votre soutien serait d’autant plus affirmé. 

 

Pour nous aider à éponger le déficit prévisible dû à l’absence de 

recettes de bar et de repas ainsi qu’à à la jauge public divisée par 3, 

nous vous remercions pour vos dons 2021 exceptionnels ! 

 

D’autre part, si nous arrivons à trouver un équilibre financier à cette 

édition, nous renouvellerons l’édition Pépète Lumière d’automne les 

8 et 9 octobre 2021 à Cluny et Massilly. 

 

Aussi, nous avons - encore plus que d’habitude - besoin de votre 

soutien moral et financier. Votre adhésion est plus que précieuse.  

Elle nous réconforte, nous légitimise et nous aide à avancer dans ce 

contexte d’incertitude totale. 

  

Merci par avance pour votre soutien. 

 

L’équipe de pépète lumière 


