ENTREPRISE

FICHE-CONTACT
ET DE PROMESSE DE DON
POUR L'ORGUE DE DEMAIN
POUR ANGERS ET SON TERRITOIRE
Nom de l'entreprise :
Secteur d'activité :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Nom du représentant :

Prénom :

Fonction :
Tel. :

D
D

E-mail :
Je souhaite être tenu informé de l’évolution du projet
Je souhaite faire une promesse de don au nom de mon entreprise pour soutenir
l'orgue de demain en devenant mécène du projet.

Les différents dons possibles et avantages sont proposés sur le document annexe
J'ai pris connaissance des contreparties proposées et j'engage mon entreprise à faire un don :

D

en 2017 de _____________________ € et ou D en 2018 de ______________________ €

(les chèques libellés à l’ordre de l’Orgue Hybride d’Angers seront encaissés le 31 mars de l’année concernée.
Une attestation fiscale sera adressée après encaissement du don)

Je souhaite un rendez-vous pour définir ensemble
Mécène à la carte

un partenariat personnalisé

Mécène Plein Jeu

Promesse d'un don de 1.000 €

Mécène Flûte Majeure

Promesse d'un don de 2.500 €

Mécène Tuba Mirabilis

Promesse d'un don de 5.000 €

Mécène Trompette en Chamade

Promesse d'un don de 10.000 €

D
D
D
D
D

ou plus

Le Printemps des Orgues vous remercie de votre soutien et s'engage :
 à vous tenir informé de l'évolution du projet,
 à vous contacter pour finaliser votre don courant 2017.
Fait à
le
Signature

Merci de nous remettre ce bulletin :
 à l'issue de la soirée mécénat
 ou en l'adressant à : CSPO – 34 avenue Jean Lurçat – 49240 AVRILLÉ
Vous parrainerez ainsi l'orgue de demain pour Angers et son territoire !

ENTREPRISE

CONTREPARTIES
PROMESSE DE DON
POUR L'ORGUE DE DEMAIN
POUR ANGERS ET SON TERRITOIRE
Nous vous proposons de participer à ce nouveau souffle en faisant un don au nom de votre entreprise.
Votre entreprise peut déduire de ses impôts 60% du montant de ce don, dans la limite de 0,5% de son
chiffre d'affaire HT, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au
titre des cinq exercices suivants.
A cette fin, la CSPO vous remettra un reçu fiscal après encaissement du don.
Par ailleurs, votre entreprise peut bénéficier d'avantages en fonction du don effectué (cf. tableau, cidessous).
Si vous le souhaitez, nous vous proposons de nous rencontrer afin d'élaborer ensemble un partenariat à
la carte en fonction de vos priorités, sinon vous pouvez choisir parmi les formules suivantes :

Registre du don

Don

Coût réel

Contreparties du don

après déduction
fiscale

Mécène
Plein jeu

1.000 €

Mécène
Flûte majeure

2.500 €

400 € 1.
2.
3.

1.000 € 1.
2.
3.
4.

5.000 €

Mécène
Tuba Mirabilis

2.000 € 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mécène
Trompette
en Chamade

10.000 €
ou plus

4.000 € 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Document à conserver

Nom de l'entreprise sur toute la communication de l'orgue
de demain
Visite pré-inaugurale pour l'ensemble de vos salariés 2
invitations pour la soirée inaugurale du nouvel orgue
Logo de l'entreprise sur toute la communication de l'orgue
de demain
Nom de l'entreprise gravé sur une plaque apposée dans
le Centre de Congrès d'Angers
Visite pré-inaugurale pour l'ensemble de vos salariés 6
invitations pour la soirée inaugurale du nouvel orgue
Logo de l'entreprise sur toute la communication de l'orgue
de demain
Nom de l'entreprise gravé sur une plaque apposée dans
le Centre de Congrès d'Angers
Visite pré-inaugurale pour l'ensemble de vos salariés
10 invitations pour la soirée de Répétition Générale
de l'inauguration de l'orgue
8 invitations pour la soirée inaugurale du nouvel orgue
10 places offertes pour des concerts au choix dans la
saison 2018-2019 du Printemps des Orgues
Tarif réduit pour vos salariés pour toute la saison 2018-2019
du Printemps des Orgues
Logo de l'entreprise sur toute la communication de l'orgue
de demain
Nom de l'entreprise gravé sur une plaque apposée dans
le Centre de Congrès d'Angers
Visite pré-inaugurale pour l'ensemble de vos salariés
10 invitations pour la soirée de Répétition Générale
de l'inauguration de l'orgue
10 invitations pour la soirée inaugurale du nouvel orgue
10 places offertes pour des concerts au choix dans la
saison 2018-2019 du Printemps des Orgues
Tarif réduit pour vos salariés pour toute la saison 2018-2019
du Printemps des Orgues
Prêt de la console numérique de l'orgue pour un concert privé

