
AMIS DU 
THÉÂTRE CAPITOL

FRIENDS OF THE 
CAPITOL THEATRE

SOYONS AMIS !

Pour faire un don : 
• En ligne sur notre site sécurisé : capitol.nb.ca  

(via CanaDon)
• Par téléphone : Melannie Eldridge, directrice  

du développement 506.877.4270 
• En complétant ce formulaire et en le retournant au : 

Amis du Théâtre Capitol inc. 
811, rue Main, Moncton, N.-B.  E1C 1G1

Nom : 

Adresse : 

Ville :    Code postal: 

Téléphone : 

Courriel : 
 Je souhaite recevoir des communications  

de la part du Théâtre Capitol.
 Je désire faire un don unique  

(montant ci-joint)               $
 Je désire faire un don mensuel récurrent  

(carte de crédit) de            $

Méthode de paiement :
 Chèque (ci-joint et au nom d’Amis du Théâtre Capitol inc.)
   Visa                Mastercard    American Express

# CC : 

EXP :    #CVV : 

Reconnaissance (SVP cochez un choix seulement)
 Veuillez indiquer mon nom :

 Ce don est à la mémoire de : 

 Je souhaite faire un don anonyme 

VOTRE CAPITOL 

Le Théâtre Capitol est un organisme à but 
non-lucratif et un lieu rassembleur pour toute 
la communauté. En tant que centre culturel 
bilingue, le rôle du Théâtre Capitol est d’offrir 
des expériences artistiques de toutes les 
disciplines aux citoyens et citoyennes de la 
région et ce, dans les deux langues officielles. 
Le Capitol est engagé à faire la présentation 
d’artistes de haut calibre, qu’ils soient d’ici,  
ou de la scène nationale ou internationale.  

Notre mandat nous permet d’entretenir  
et de protéger un des édifices patrimoniaux 
les plus importants de la communauté, tout 
en préservant le rôle premier de ce monument 
historique en matière de diffusion des arts  
et des événements culturels. 

Le Théâtre Capitol compte sur l’appui 
indispensable de la communauté. Il nous  
serait impossible de livrer nos programmes  
et nos services sans le soutien des Amis  
du Théâtre Capitol et des citoyens et citoyennes 
généreux comme vous.

L’IMPORTANCE DE VOTRE AMITIÉ

Les ventes de billets de spectacles n’assurent 
qu’une partie du financement nécessaire  
au bon fonctionnement du Théâtre Capitol.  
Nos initiatives d’enrichissement et de soutien  
à la collectivité ne seraient simplement pas 
possibles sans la généreuse contribution des 
Amis du Théâtre Capitol et de ses donateurs. 
Vos dons iront vers :

• L’appui financier de la présentation  
de matinées scolaires

• L’accès à des billets de spectacles pour  
des groupes communautaires et des œuvres 
de bienfaisance

• Des bourses aux programmes  
de l’Académie de théâtre du Capitol

• Le financement de représentations  
et de classes ouvertes de l’Académie  
de théâtre du Capitol

• Une série de performances « Vous décidez 
du prix » dans notre programmation

En appuyant le Théâtre Capitol, vous contribuez 
à la qualité de vie de tous les membres  
de la communauté.

BÉNÉFICES AUX DONATEURS

BRAVO 50 $ - 249 $

• Inscription à l’infolettre des Amis  
du Théâtre Capitol

• Un reçu pour fins d’impôts

OVATION 250 $ - 499 $

• Tous les bénéfices mentionnés ci-haut, et :
• Reconnaissance sur le mur des donateurs  

dans le foyer
• Préventes pour certains spectacles

ENCORE 500 $ - 999 $

• Tous les bénéfices mentionnés ci-haut, et :
• Invitation à notre événement annuel  

de reconnaissance des donateurs

MAESTRO 1 000 $ +

• Tous les bénéfices mentionnés ci-haut, et :
• Une visite privée de l’arrière-scène  

pour un groupe de 8 personnes  
(selon la disponibilité)

• Une rencontre privée avec un artiste  
ou un groupe (selon la disponibilité)




