
Favoriser
Le « vivre-ensembLe » ParticiPer

à La diffusion d’une 
cuLture accessibLe 

à tous

soutenir
La création 

contemporaine

valoriser
un Lieu patrimoniaL 
unique à nantes

Partager
des vaLeurs
humaines et 
spiritueLLes

soutenez
le Passage sainte-croix



Pour financer 
> Les actions régulières
1500€ par Spectacle
700€ par Midi de Sainte-Croix
800€ par Conférence
900€ par Atelier enfant
3000€ par Samedi du Passage
14000€ par Exposition temporaire

> Le développement de nouveaux projets
De nouveaux cycles de conférences 
L‘augmentation du nombre d’évènements de spectacle vivant
Le renouveau du parcours «Question d’Hommes»

aidez
Le passage
sainte-croix r



suivez-nous !
www.passagesaintecroix.fr
accueil.passage@gmail.com

Le passage sainte-croix c’est : Nous
comptoNs 

sur
votre

géNérosité
pour faire 

vivre notre 
projet ! 

10 expositions
130 200 visiteurs / an

30 Midis de Sainte-Croix
1000 participants / an

50 visites scolaires
1200 élèves accueillis / an

8 Ateliers enfants
70 enfants accueillis / an

8 rencontres/débats
450 participants / an

16 spectacles vivants
2000 spectateurs / an

buLLetin de soutien
à reNvoyer au dos 

le passage saiNte-croix est uN 
lieu d’expressions artistiques, 
de cuLture et d’échanges. il 
est deveNu eN quelques aNNées 
uN acteur important de la vie 
culturelle NaNtaise.

r passage sainte-croix

psaintecroix

passagesaintecroix



> bulletin de soutien
a renvoyer

Nom
Prénom 
Adresse 
Ville 
Email
Téléphone à retourner au 9 rue de la Bâclerie, 44000 Nantes

Renseignements : 02 51 83 23 75 - accueil.passage@gmail.com

80€ 100€ 150€ 200€

Autre : ...............................€

Je Joins mon don par : 
Virement bancaire : Code banque - 30047, code guichet - 
14122, numéro de Compte 00020055602, clé RIB - 91
(Merci de faire parvenir l’avis de virement sur secretariat.passage@gmail.com 
et d’indiquer, dans la rubrique motif destinataire : don + votre nom de famille 
et votre prénom )

Chèque : à l’ordre de L’ Association Culturelle Passage Sainte-
Croix

Je souhaite soutenir le Passage Sainte-Croix et 
vous adresse pour cela un don de

Coordonnées :

Les données recueillies sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi informatique et liberté vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et de radiation sur simple demande écrite au Passage Sainte-Croix.

Les dons libellés à l’ordre de l’Association du Passage Sainte-Croix, sont dé-
ductibles pour 66% de leur montant des impôts sur le revenu dans la limite de 
20% du revenu imposable. Lorsque les dons dépassent cette limite, l’excédent 
est reporté sur les années suivantes jusqu’à la 5ème inclusivement et ouvre 
droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Je suis intéressé(e) par une démarche de mécénat


