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Chers amis, chers adhérents,  

 

 

 L’O.C.U.P. est une association créée en 1993 dont le financement repose sur les cotisations 

annuelles de ses adhérents et les subventions que lui octroient chaque année les 

Universités parisiennes. Or, les recettes ne permettent pas de couvrir l’ensemble des coûts générés 

par l’activité de l’association (locations de salles, locations d’instruments, honoraires des artistes 

professionnels accompagnant les concerts, déplacements, frais d’impression). 

 

 Nous ne souhaitons pas augmenter les cotisations. Nous vous proposons de continuer de 

constituer, grâce à vous, une liste de « 1000 donateurs » qui deviendront les mécènes de l’Orchestre 

et du Chœur des Universités de Paris. Nous avons commencé cette démarche l’an dernier et nous 

allons la poursuivre d’année en année. 

 

 Ces donateurs sont dans notre environnement, il suffit que chacun d’entre nous demande à 

trois personnes de son entourage de donner 30 euros, pour créer la liste des « 1000 donateurs ». 

Pour les remercier, vous pourrez les inviter au concert du 13 février 2013 à l’amphithéâtre Binet de 

l’université Paris Descartes. Enfin sachez que vous pouvez aussi directement acheter des entrées 

pour ce concert sur notre site. 

 

 Cette démarche est un moyen de couvrir les dépenses qui nous permettent tous ensemble de 

vivre la passion de la musique. C’est pourquoi nous vous demandons d’être les ambassadeurs de 

l’association et de participer au financement de l’Orchestre et du Chœur. 

 

 Je compte sur chacun d’entre vous et vous remercie, 

 
                                                                                                            

 
 

Jean-Marie Le Gall 
Président 

 
 
 
 

 
 
Ces dons seront reçus par chèque, à l’ordre de l’O.C.U.P.  à l’adresse suivante : 
 

Madame Isabelle GASNAULT 
Trésorière de l’O.C.U.P. 
54, rue Vergniaud - Hall C 
75013 PARIS 

 
Ils doivent être accompagnés du nom de l’étudiant qui aura sollicité le donateur et du bulletin de don nécessaire à 
l’établissement de la comptabilité de l’association. 



Orchestre et Chœur des Universités de Paris – 21, rue Oudry 75013 Paris 
Email : legalljm@orange.fr 

Association déclarée d’intérêt général 
www.ocup.fr 

Don à l’association Orchestre et Chœur des Universités de Paris 
« 1000 DONATEURS » 

 
 
 
 

 

 
Nom  ____________________________________________________________________ 
 
Prénom  ____________________________________________________________________ 
 
Adresse ____________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________ 
 
  ____________________________________________________________________ 
 
Téléphone ____________________________________________________________________ 
 
E-mail  ____________________________________________________________________ 
 

 
 
J’accepte à travers ce « Don » d’apporter une aide financière à l’association Orchestre et Chœur des 

Universités de Paris pour la saison 2012-2013. 

 

Montant choisi :      30 €               40€            50€              

    Autre montant : ……………. € 

Mode de paiement :     Chèque Bancaire à l’ordre de l’O.C.U.P. 

       Virement bancaire sur le compte de l’OCUP 

Société Générale 30003 

Guichet 03302 

N° de compte 00037276009 

RIB 58 

 

L’association est reconnue d’intérêt général. Souhaitez-vous recevoir un récépissé pour obtenir une 

déduction fiscale ?      Oui      Non 

 

Acceptez vous que votre nom soit indiqué sur la liste des 1000 donateurs qui financent l’association ? 

    Oui     Non 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de renvoyer cette feuille accompagnée de votre règlement à : 
Madame Isabelle Gasnault - Trésorière de l’O.C.U.P., 54, rue Vergniaud - Hall C 75013 Paris 

 

 


