
Association Sons d’Avril / Cap Ferret Music Festival 
association loi du 1er juillet 19O1 n° W336002045 

BP10, 25 avenue nord du phare 33970 CAP FERRET 
 
 

REÇU DON 2017 
 

Notre association certifie avoir reçu de la part de : 
 
Nom                                                              Prénom 
Adresse :   
Code Postal                           Ville :     
 
Votre don servira concrètement à acheter du matériel utile à l’association : dans l’immédiat : matériel 
d'amplification, projecteurs, housse de protection pour le piano à queue, tabouret de piano réglable, 
préparation du TIM, soutien au Cap Ferret Music Festival. 
 
Tous les donateurs sont cités dans les médias et sur le web site du Cap Ferret Music Festival page 
association . Les noms des Donateurs bienfaiteurs et Grands Donateurs figurent sur les plaques apposées 
sur les instruments et sont inaugurées une fois la somme collectée suffisante ainsi que sur tous les 
programmes de concerts où sont utilisés les instruments. 
 
Donateur sympathisant à partir de 20 euros                        Donateur actif à partir de 100 euros 
Donateur bienfaiteur à partir de 500 euros                          Grand Donateur à partir de 1000 euros 
 
MONTANT DU DON en chiffre  
en lettre 
 
Fait à Cap Ferret, le 
    
Signature Donateur                                  Signature Président Sons d’Avril 
 
 

 
Le mécénat ouvre droit à une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60% du montant du don (retenu dans la limite 
de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires) et à 66% pour les particuliers (article 238 bis du code des impôts) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
PARTIE A CONSERVER PAR L’ASSOCIATION / DON 2017 
 
Nom                                                           Prénom 
Adresse :                              
Code Postal                           Ville :                           email  
 
Donateur sympathisant à partir de 20 euros  
Donateur actif à partir de 100 euros 
Donateur bienfaiteur à partir de 500 euros 
Grand Donateur à partir de 1000 euros 
 
MONTANT DU DON en chiffre  
en lettre 
 
Souhaitez-vous être informé par mail en avant-première des activités de l’association ? 
1 newsletter trimestrielle           □ OUI          □ NON 
 
Fait à Cap Ferret, le    
Signature Donateur                                    Signature président Sons d’Avril 
 
 



SOUSCRIPTION  
1. POUR L ACHAT DE  DEUX SYSTEMES D AMPLIFICATION BOSE L1 MODEL 2 , 2 

PROJECTEURS LEDS STAIRVILLE CLB2.4 C , 2 HOUSSES DE PIANO  
2. DEVENIR UN MECENE DE L OPEN  

Association « Sons d’Avril »  
association 19O1 n° W336002045  

BP10,  25 avenue nord du phare   
33970 Cap Ferret France.  

En 2012, l’association Sons d’Avril équipait la Forestière du Cap Ferret d’un piano à queue d'une valeur de 5600 
euros. Ce piano sert depuis pour les masterclass de piano du Cap Ferret Music Festival, les répétitions et 
concours du Tournoi International de Musique et d'autres activités musicales de la presqu’île de Lège-Cap Ferret.  
Ce 1er achat a été rendu possible grâce à  A.A.A. -AGENCE ARCHITECTURE ATLANTIQUE, LA LYONNAISE DES 
EAUX, L’ASSOCIATION PROTECTION ET AMÉNAGEMENT DE LÈGE-CAP FERRET, SORBET D'AMOUR ainsi que de 
nombreux donateurs sympathisants.  
En 2015, une occasion rarissime s’est présentée d’acquérir un piano demi-queue YAMAHA  C5 pour 9500 euros, 
correspondant aux critères qualitatifs modernes pour des concerts classique et jazz dispensant ainsi de toute 
location pour la salle de la Forestière. Son achat a été financé par les dons de :  PASCAL ET VIRGINIE RIGO, CA-
THERINE ROUX,  CÔTÉ SABLE, VERMILION, ROSELYNE HOURQUEBIE, LA MAISON DU GLACIER. 
 
En 2017, le Festival prépare sa septième édition, les présélections du 4 et 5 mars 2017 en sont à leur 
sixième sous l’appellation « Cap Ferret Music Open ».  L’effet boule de neige sur la pratique musicale et l’i-
mage culturelle de la presqu’île sont reconnus par tous. Les partenariats avec 7 organismes étrangers réputés 
sont à présent portés à la connaissance du public. Pour consolider et étendre ses activités, l’Association SONS 
D’AVRIL va s’équiper techniquement et a besoin d’un mécène supplémentaire pour l’Open.   
 
Les objectifs d’équipement technique immédiat sont : 
 augmenter le confort auditif des concerts en extérieur  par l’ajout de deux BOSES s’ajoutant à ceux déjà 

achetés par l’association en 2011.  
 compléter et/ou créer des éclairages pour des manifestation complémentaires ou en dépannage 

(conférence de presse, prises de vue, etc) avec l’achat de deux rails de projecteurs LED 
 permettre une meilleure autonomie financière par rapport aux prestataires techniques et pallier à tout im-

prévu technique, faciliter les activités musicales en périmètre du festival tel l’Open et celles d’autres asso-
ciations de la commune. 

 Les housses de piano sont indispensables en raison des écarts de températures importants de la salle de la 
Forestière pour protéger les pianos. 

 
Le Music Open, de par la gratuité des places et son développement génère plus de candidats donc plus de ju-
rys, de frais de transports et de matériel, de vidéos, de repas. Un premier mécène pérenne, Nissan Elidautos 
Arès, soutient le Music Open à hauteur de 5000 euros annuels. L’association recherche un second mécène 
pour combler le déficit grandissant généré par le succès de l’Open, pesant sur les finances de l’association, pour 
pouvoir ainsi maintenir d’une part la gratuité pour le public, d’autre part des récompenses supplémentaires 
pour les jeunes talents. 
 
Les grands donateurs sont cités sans limitation de durée sur tous les programmes musicaux des concerts 
joués avec ce matériel, dans la page « asso » du website du festival et une plaque sera apposée sur le matériel  
avec la citation de leur nom ou du nom de leur société.*  Les grands donateurs  recevront des invitations VIP  
pour toutes les manifestations de l’Association y compris le Cap Ferret Music Festival pour l’année correspondant 
à leur don. Le mécène supplémentaire de l’Open sera cité sur tous les supports de communication, vidéos etc. 
et bénéficiera d’invitations également sur l’ensemble des manifestations de l’association. L’association, reconnue 
d’intérêt général, délivre en contrepartie un reçu fiscal (cerfa N° 11580*03 ) ouvrant droit à une réduction d’im-
pôt sur les sociétés égale à 60% du montant du don (retenu dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires) et 
à 66% pour les particuliers (Article 238 bis code général des impôts).  
 
Pour que rayonne la musique sur la presqu’île… et au-delà.  
Hélène Berger Présidente de l’Association Sons d’Avril Directrice artistique du Cap Ferret Music Festival et du 
Music Open.  
 
Pour nous contacter  
sonsdavril@gmail.com  
heleneberger@ferretfestival.com 
 
www.capferretmusicfestival.com 
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