LE FESTIVAL A BESOIN DE VOUS !

Bulletin d’adhésion au Septembre Musical de L’Orne

Nom de l’entreprise :............................................................................................
Adresse :...................................................................................................................
Code postal :...........................................................................................................
Ville :..........................................................................................................................
Nom du représentant de l’entreprise : .............................................................
Fonction :..................................................................................................................
Téléphone :...............................................................................................................
Email :.........................................................................................................................
Mon entreprise souhaite participer au Septembre Musical de L’Orne
 Membre Baroque : participation à partir de 500 € coût réel de 200€
 Membre Classique : participation à partir de 1 000 € coût réel de 400€
 Membre Romantique : participation à partir de 2 500 € coût réel de 1 000€
 Membre Contemporain : participation à partir de 5 000 € coût réel de 2 000€
Pour nous rencontrer ou avoir plus d’informations sur le Septembre Musical
de L’Orne, contactez-nous :
SEPTEMBRE MUSICAL DE L’ORNE
BP 294, 54 rue Saint Blaise
61 008 Alençon Cedex
Contact Mécénat
Emma KREGIEL
02.33.80.44.26

NOS FORMULES MÉCÉNAT
VOS AVANTAGES

MEMBRE BAROQUE ...
à partir de 500 € : ...................
Au choix :

 Soutien du festival
 Soutien d’un concert
 Soutien d’une action culturelle

• 2 places privilégiées au concert de votre choix
• Accès à la répétition générale du concert choisi *
• Présence de votre entreprise sur notre site internet

* à voir en amont avec l’équipe du festival.

VOS AVANTAGES

MEMBRE CLASSIQUE...
à partir de 1 000 € : ...................
Au choix :

 Soutien du festival
 Soutien d’un concert
 Soutien d’une action culturelle

• Les avantages du membre Baroque
• 2 places privilégiées supplémentaires au concert de
votre choix

• Présence de votre entreprise sur une page d’un des
programmes de salle de votre choix *
* à voir en amont avec l’équipe du festival.

VOS AVANTAGES

MEMBRE ROMANTIQUE...
à partir de 2 500 € : ...................
Au choix :

 Soutien du festival
 Soutien d’un concert
 Soutien d’une action culturelle

• Les avantages du membre Classique
• 6 places privilégiées supplémentaires au concert de votre
choix *

• Invitation au repas des amis du Septembre Musical de
l’Orne
* nombre de place déterminé en fonction du montant du don, à voir en amont avec
l’équipe du festival.

VOS AVANTAGES

MEMBRE CONTEMPORAIN...

• Les avantages du membre Romantique

à partir de 5 000 € : ...................

• places privilégiées supplémentaires au concert de votre

Au choix :

• Le nom de votre entreprise sur la brochure du festival

 Soutien du festival
 Soutien d’un concert
 Soutien d’une action culturelle

choix *

• Déjeuner avec Philippe Toussaint pour une présention
de la programmation en avant première.

* nombre de place déterminé en fonction du montant du don, à voir en amont avec
l’équipe du festival.

Toutes ces formules peuvent être mise au profit de vos salariés. Vous pouvez très bien par exemple à partir des
25% de contreparties envisager de prendre des places pour vos salariés. Tout est possible !
Les entreprises partenaires peuvent également faire le choix d’un soutien en nature (prêt ou achat de matériel,
fournitures etc…) ou en compétences. A ce titre, les dons seront valorisés par l’entreprise à leur juste prix.
Conformément à la loi N°2003-709 sur le mécénat, le soutien financier ouvre droit à une réduction de l’impôt sur les sociétés de 60% du montant du don dans la limite d’un
plafond de 0,5 % (pour mille) du chiffre d’affaires.

