
2010, ANNEE JAZZ ET CINEMA POUR LES DJANGODOR
Depuis  la  création  des  DjangodOr  en  1992,  notre  cérémonie  a  rencontré  un  vif 
succès, tant auprès du public que des professionnels de la musique et des média. 

Cependant, le manque de subventions, de partenaires financiers… nous oblige à 
prendre des décisions fondamentales afin d’assurer la pérennité des DjangodOr.

Aussi nous avons décidé de faire appel à la générosité de tous les passionnés de 
jazz, afin de nous permettre de continuer à soutenir et accompagner les musiciens. 
Nous  mettons  un  point  d’honneur  à  promouvoir  un  jazz  de  qualité,  faisant  des 
DjangodOr,  un  événement  de  référence  à  la  hauteur  de  ses  artistes  et  de  ses 
amateurs.

Votre participation financière – sous forme d’un don exceptionnel –  nous permettrait 
d’organiser la 19ème édition des DjangodOr qui aura lieu au Théâtre Marigny le 27 
Novembre 2010. Cette cérémonie/concert portera sur le thème : Jazz et Cinéma – 
deux arts complémentaires avec la présence d’artistes et de réalisateurs de 
talent.

Vous trouverez ci-après un formulaire « appel à don exceptionnel 2010 ». Un reçu 
fiscal sera délivré, quelque soit le montant versé.

Merci d’avance pour votre aide nécessaire à la poursuite de cette 19ème édition.

Pour le Conseil d’Administration

Christiane HAGEGE

Arts, Nuances, Culture – Association loi 1901
68, avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS – Tél. 01 43 44 92 12

email : django.anc@wanadoo.fr





Je soussigné(e) Mme, Mlle, M...............................................................................certifie habiter à 
l’adresse suivante :..............................................................................................et soutenir 
l’association Arts, Nuance, Culture en versant un montant de.................................€* 
Montant en toutes lettres.....................................................................................

Mes coordonnées sont les suivantes : 
Téléphone portable :............................................................................................
Téléphone fixe :...................................................................................................
Adresse e-mail :................................................@...............................................

A : Le :

Signature :

                             
* Les règlements sont à effectuer par chèque à l’ordre de ANC/DjangodOr.

68, avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS

L’association Arts, Nuances, Culture est reconnue d’intérêt général.
Faites savoir autour de vous que les dons sont déductibles à hauteur de 66% pour les particuliers et 60 % pour les 

entreprises. http://www.credit-agricole.fr/particuliers/magazine/fiscalite/reduire-ses-impots-en-donnant-aux-associations.html

Arts, Nuances, Culture – Association loi 1901
68, avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS – Tél. 01 43 44 92 12

email : django.anc@wanadoo.fr

Afin de nous  permettre  de continuer  à  exister,  soutenir,  accompagner  et 
promouvoir les musiciens de jazz.

Votre participation financière – sous forme d’un don exceptionnel –  nous permettrait 
d’organiser la prochaine cérémonie/concert des DjangodOr qui aura lieu au Théâtre 
Marigny le 27 Novembre 2010.

Thème de la 19eme cérémonie :
Jazz et Cinéma – deux arts complémentaires avec la présence d’artistes et 

de réalisateurs de talent.

Un reçu fiscal sera délivré, quelque soit le montant de votre aide.

APPEL A DON 
EXCEPTIONNEL

2010

http://www.credit-agricole.fr/particuliers/magazine/fiscalite/reduire-ses-impots-en-donnant-aux-associations.html

