
Les Amis du Centre de Musique Ancienne Sauternes

Qu'est-ce que c'est ? 

“Les Amis du CMAS” est un cercle de soutien aux activités du 
Centre de Musique Ancienne Sauternes tant par l’apport financier 
et le mécénat que par l’aide logistique sous forme de bénévolat. 

Ce regroupement de bienfaiteurs et bénévoles 
doit permettre le développement, sur la durée, 

du Centre de Musique Ancienne  Sauternes.
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Quelles peuvent être les 
actions des Amis du CMAS ?

• participer aux différentes activités de production du 
Centre sous forme de bénévolat

• participer à la gestion quotidienne du Centre tant sous forme 
d’apport financier que sous forme d’apport logistique et/ou

 la compétence

• conduire des actions ponctuelles favorisant l’acquisition 
de matériel ou la mise en place d’un projet

• chercher des financements de particuliers ou 
d’entreprises pour la mise en place de

projets inities par le cercle

Être Ami du CMAS c’est : 

• assurer la promotion du 
Centre de Musique  Ancienne Sauternes

• élargir le cercle des Amis du CMAS

• apporter une contribution financière régulière à l’action 
du Centre de Musique Ancienne

• contibuer régulièrment sous forme de bénévolat
à l’action du CMAS

• s’acquitter du droit d’entrée annuel 
dans le cercle
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Comment fonctionnent les 
Amis du CMAS ?

• ils agissent en concertation avec le Conseil d’Administration 
de l’association Les Fils du Tonaire, dont ils dépendent, et avec 

l’équipe administrative du Centre de Musique Ancienne Sauternes

• ils sont représentés par le Président du Conseil d’Administration 
de l’association Les Fils du Tonaire

• ils sont membres de droit de l’association Les Fils du Tonaire et 
participent du fait à l’Assemblée Générale de l’association

• ils se réunissent régulièrement pour échanger 
et coordonner leurs actions

Quelles sont les contreparties 
des Amis du CMAS ?

• ils bénéficient de réductions et parfois 
de places offertes pour l’entrée de certains concerts

 produits ou coproduits par le Centre

• ils bénéficient de rencontres privilégiées 
avec les équipes artistiques et enseignantes

ainsi que les parrain-marraine du Centre

• ils bénéficient de déductions d’impôts à hauteur de 
66% sur les dons effectués

Quel est le droit d’entrée 
pour devenir Ami du CMAS ?

Le droit d’entrée annuel est fixé à 100 €
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CONTACT 

Centre Musique Ancienne Sauternes
18 rue Principale - 33210 Sauternes

Tel : 05 56 62 78 88
mail : centremusiqueancienne@gmail.com

site : www.centremusiqueancienne.fr
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