
Cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de Montréal – 1976, 
collection des Archives de la ville de Montréal

Le Festival enflamme, rassemble, embellit…
et il a besoin de vous pour poursuivre sa course !

Quand vous faites un don, votre geste a un triple impact :

Vous financez l’aventure de la création québécoise et mondiale 
avec une dizaine d’œuvres coproduites en 2018. 

Vous encouragez l’esprit critique des citoyens de demain en 
accueillant des centaines de jeunes étudiants au Festival.

Vous assurez le développement d’une institution montréalaise 
audacieuse, inclusive et ancrée dans sa communauté. 

Merci de soutenir la flamme artistique !



Les avantages sont cumulatifs. 
À partir de 25 $, un reçu pour fins d’impôt du montant maximum admissible sera émis.

* Avantage cumulatif avec la campagne annuelle 2017
** Plus de détails sur : fta.ca/contribuer/faire-un-don/ 

Veuillez nous faire parvenir ce formulaire  
dûment rempli à : 

Festival TransAmériques
C.P. 1206, Succursale Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1C3

Pour toute information :

Ludovic Delrieux 
Responsable des partenariats
et du financement privé (par intérim)
514-842-0704/29
partenariats@fta.ca

Numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance : 10178 7554 RR0001

À la veille de sa 12e édition, 
voici le moment propice pour 
vous engager avec le Festival.

Ami.e
250 $ à 499 $

Priorité de réservation pour les forfaits de la 12e édition

Exemplaire dédicacé du premier livre consacré au FTA lancé au printemps 2018*

Invitation pour deux au dévoilement de la programmation

Grand.e mécène
5 000 $ et +

Invitation pour deux à la soirée-bénéfice 2018 

Remerciement lors du cocktail de la soirée d’ouverture 

Super crédit d’impôt pour premier don de bienfaisance** 

Crédit d’impôt additionnel pour don important en culture**

Je suis…

+ 

+ 

+ 

+ 

Allié.e
500 $ à 999 $

Invitation privilégiée pour deux au cocktail et au spectacle d’ouverture 2018

Mécène
1 000 $ à 4 999 $

Invitation pour deux à une coproduction présentée au FTA 2018 

Remerciement dans les programmes de soirée des spectacles coproduits 

Complice
50 $ à  249 $

Un verre offert au QG et une affiche de la 12e édition

Remerciement sur le site internet ainsi que dans le programme officiel 

Oui, je soutiens le FTA
Complice      50 $           100 $          $    

Ami.e         250 $         400 $          $

Allié.e         500 $        800 $           $

Mécène ou Grand.e mécène                 1 000 $         5 000 $                    $

Je donne : 

    En mon nom personnel 

    Au nom de mon entreprise ou de ma fondation      

    Je souhaite que mon don reste anonyme

  En ligne : fta.ca/contribuer/faire-un-don/ 

  Carte de crédit (MasterCard, Visa)       

  Chèque (joint, à l’ordre du Festival TransAmériques)

   

    MasterCard   Visa

Numéro de carte 

Exp.

Titulaire      Signature 

Téléphone    Courriel      

m     m    a     a

Je souhaite recevoir des nouvelles du FTA par courriel.


