
Nos engagements 

• Mettre en œuvre des actions d’accès aux activités culturelles et artistiques, d’organisation et de promotion de ces activités. 
• Organiser des actions de soutien aux publics les plus éloignés de ces activités, notamment par la distribution de billets, gratuitement 

ou à des tarifs réduits, afin d’y permettre l’accès du plus grand nombre. 
• Facilter l’accès au public d’œuvres dans les domaines musicaux, lyriques, dramatiques, chorégraphiques, de spectacle vivant, des arts 

plastiques et cinématographiques, dans le périmètre de la ville de Saint Germain en Laye et ses environs.

Bénéficiaires actuels de Culture en Laye 

AGASEC, Arbre à pain, Armée du salut, Association Saint Vincent, ESAT des Néfliers, Force Sentinelle, Foyer OSE, Foyer Saint Vincent, 
Hôpital de Jour, La Soucoupe, Mission Locale DynamJeunes, Secours catholique, ST Germain FC.. 

Pourquoi Culture en laye ? 

Culture en laye est une association à but non lucratif qui met la culture au centre des actions que nous menons. La culture favorise 
l'esprit d'ouverture, la tolérance, l'envie d'apprendre, de découvrir, permet de tisser du lien social et de créer du collectif. Notre 
mission est de proposer des actions et évènements inspirants et visant à faire connaître et aimer la culture à tous ceux qui n'en 
n'ont pas un accès immédiat mais qui en ont la volonté et l'envie. 



C U L T U R E  E N  L A Y E  -  A S S O C I A T I O N  D ’ I N T É R Ê T  G É N É R A L  
3, rue de la République, 78100 Saint-Germain-en-Laye -  mail: culture.enlaye78@gmail.com  -  Site: culture-en-laye.fr

Je souhaite devenir membre de l’association Culture en Laye 
Je verse la somme de 20 € soit par chèque bancaire, sur HelloAsso ou virement (sur notre site) 

Je souhaite manifester mon soutien à l’association Culture en Laye 
Soit un chèque bancaire, sur HelloAsso ou virement (sur notre site) de ………..€ 

NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE 

TÉLÉPHONE 

EMAIL 
Un rescrit fiscal vous sera adressé à partir de 100€

En application de la Loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, ainsi que des articles 200 et 238 bis du 
code général des impôts, les versements effectués au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique ayant un 
caractère culturel ou d’organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l’organisation de festivals 
ayant pour objet la présentation au public d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la 
condition que les versements soient affectés à cette activité, ouvrent droit : 

• Pour les particuliers, à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable 

Mon Don est de 200€ (200×66%) – ma réduction d’impôt sur le revenu = -132€ 
Mon don me revient à 68€ 

• Pour les Entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, à une réduction d’impôt égale à 60% du montant du don ou 
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire 

Montant du don 1000€ – assiette de la réduction d’impôt 1000€ 
Montant de la réduction = 600€
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