
Devenir Ami du 
Centre d'Art  
de l'Onde 

En rejoignant le groupe des Amis du Centre 
d'Art de l'Onde, vous soutenez ses actions 
artistiques et culturelles, en bénéficiant 
d'avantages et d'opportunités uniques. 
Laissez-vous guider !

Des rendez-vous tout au long 
de l'année :

En tant qu'Ami,
- vous êtes invité à une visite privée lors 
des expositions,
- vous participez à des rencontres et des 
visites dans d'autres lieux culturels où 
des professionnels et/ou des artistes vous 
accueillent,
- vous bénéficiez de la gratuité aux  
Regards croisés, tables rondes organisées 
autour des expositions, au cours desquelles 
des professionnels de l'art contemporain, 
des artistes vous proposent un nouvel 
éclairage sur les œuvres présentées,
- vous bénéficiez d'une tarification avan-
tageuse sur les publications et certains 
objets mis en vente lors des expositions.

En tant qu'Ami bienfaiteur,
- vous bénéficiez également d'une publica-
tion du Centre d'Art offerte.

En tant qu'Ami donateur,
- vous bénéficiez des mêmes avantages 
que les Amis bienfaiteurs, ainsi que d'une 
place de spectacle offerte et d'une réduc-
tion fiscale.

Les tarifs de l'adhésion :

- Ami : 40 €
- Ami Vélizien ou détenteur d'un Pass : 30 €
- Ami tarif réduit* : 20 €
- Ami bienfaiteur : 100 €
- Ami donateur : à partir de 300 €

* sur présentation d'un justificatif (- de 30 ans, 
étudiants, personnes non imposables,  
demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, 
groupes de 8 personnes minimum, carte famille 
nombreuse, carte d'invalidaité, carte CNAS).

Vos déductions fiscales :

Le montant du reçu fiscal correspond au  
montant du don, déduction faite du prix de 
l'adhésion de base (20, 30 ou 40 €) :

- Personne physique : réduction fiscale  
de 60 % dans la limite de 20 % du revenu 
annuel imposable.

- Personne morale : réduction fiscale de 
60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d'affaires annuel HT.

Par exemple, pour une personne physique 
non vélizienne et non abonnée : votre don 
de 260 € (cotisation déduite de 40 €) ne 
vous coûtera effectivement que 88,40 € 
après déduction fiscale (de 60 % dans la 
mesure de 20 %).
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Les Vagues
Léonore Camus-Govoroff,  
Louis Chaumier,  
Elisa Florimond,  
Jérôme Girard,  
Victoire Gonzalvez,  
Alice Lejeune,  
Noémie Pilo 

du 15 avril au 1er juillet
A l'instar de l'autrice Virginia Woolf, sept jeunes artistes 
issus de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs,  
s'emparent des flux de la conscience, de l'intimité et de 
l'introspection dans leur approche plastique.

Vernissage samedi 15 avril /15h30
Atelier créatif en famille mercredi 26 avril /15h
Regards Croisés jeudi 11 mai /18h

et d'autres rendez-vous à venir en 
2023...

vos 
rendez-
vous 

Bulletin d'adhésion

Prénom Nom .......................................................................................................

adresse  ...............................................................................................................

CP / ville  ..............................................................................................................

téléphone mobile  ...............................................................................................

email  ..................................................................................@...............................

Votre choix :

O Plein tarif  O Vélizien / détenteur Pass 
O Tarif réduit  O Ami bienfaisteur  O Ami donateur 

Nombre d'adhésion .............. Total .................. €

Règlement en espèces ou par chèque à l'ordre de Régie Centre d'Art

 
Théâtre Centre d’Art
Scène Conventionnée  
d’Intérêt National –  
Art et Création pour la Danse 
Vélizy-Villacoublay 
01 78 74 38 60 | londe.fr

La billetterie est ouverte du mardi 
au vendredi de 13 h à 18 h 30,  
le samedi de 11 h à 16 h
et 1 h avant chaque représentation

Réservations labilletterie@londe.fr
01 78 74 38 60 | londe.fr

Parking Saint-Exupéry
170 places disponibles avenue 
Louis Breguet (3 heures gratuites)

Tram T6 depuis Châtillon | Viroflay, 
le tramway vous dépose à la station 
L’Onde Maison des Arts
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