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Devenir « Amis
de la Compagnie »

Compagnie de danse Hallet Eghayan
« aux Echappées Belles »
65/173 rue du Bourbonnais 69009 LYON
Tél : +33 04 78 64 84 98
www.ciehalleteghayan.org

Chers Amis,
Entre danse, arts, sciences et société, le projet de la Compagnie s’inscrit
depuis plus de 30 ans au cœur de la Cité. Accompagnés par de nombreuses
entreprises partenaires, nous proposons de partager cet élan en devenant
« Amis de la Compagnie ».
Etre ami a pour objectif de nous accompagner et de nous soutenir dans
toutes nos missions de création, de diffusion, de formation, d’éducation, de
lien social à Lyon, en Rhône-Alpes, en France comme à l’international.
Etre « Ami de la Compagnie » c’est contribuer personnellement au
développement de nos missions au cœur de la Cité. C’est aussi partager
avec nous des moments d’émotions et de rêve, rencontrer les artistes, les
scientifiques qui portent avec passion le projet dans des espaces
d’humanité et de convivialité.

C’est aussi bénéficier :
Accompagner les créations
et la recherche Arts/Sciences
Suivre la Compagnie en tournée
Invitations et rencontres.
Tarif préférentiels pour
les spectacles accueillis au studio.
Votre soutien actif nous permettra
ainsi de partager
nos œuvres et projets pour la Cité.
Amicalement.
Michel HALLET EGHAYAN
Chorégraphe et directeur artistique

« Amis de la Compagnie”
Je deviens « Amis de la Compagnie » en tant que :
Membre actif : 150 €
Membre donateur : 500 €
Membre bienfaiteur : 1000 €
Ce don ouvre droit à une réduction d’impôt de 66% (pour les
particuliers) et 60% (pour les entreprises) sur le montant de la somme
versée - loi du 1er Aout 2003, dite loi “Aillagon”.
Vous bénéficiez également des avantages présentés précédemment.

Nom…………………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………………..
Adresse…………………………………………………………………………….
Code postal………………………………………………………………………..
Ville…………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………

Merci d’imprimer ce bulletin d’adhésion et de le retourner avec votre
règlement à :
Compagnie de danse Hallet Eghayan
65/73 rue du Bourbonnais
69009 Lyon
04 78 64 84 98
contact@ciehalleteghayan.org

