
une passion collective en quête d’excellence

Quel intérêt pour vous d’apporter votre soutien à OTrente ? Vous n’êtes ni un grand 
groupe, ni une fondation philanthropique. Alors, parlons le même langage. Car c’est 
pour votre entreprise une manière doublement utile d’allouer un budget modéré : utile à 
titre fiscal, utile pour votre communication. 

Nous vous proposons 3 formules 
•  Formule VIP, un don de 500€ (200€ après déduction fiscale)  

qui ouvre droit aux contreparties suivantes : 
     ·   5 invitations aux concerts d’OTrente pour vos clients et/ou collaborateurs 
       ·  Mention “Sponsor du chœur de chambre OTrente” et logo sur les flyers, affiches, programmes et site web

•  Formule SPONSORING, un don de 1 000€ (400€ après déduction fiscale)  
qui ouvre droit aux contreparties suivantes : 

·  6 invitations aux concerts d’OTrente pour vos clients et/ou collaborateurs
·  Mention “Sponsor du chœur de chambre OTrente” et logo sur les flyers, affiches, programmes et site web
·  Membre du Club des Amis d’OTrente

•  Formule PARTENARIAT, un don de 1 500€ (600€ après déduction fiscale)  
qui ouvre droit aux contreparties suivantes :

·  8 invitations aux concertx d’OTrente pour vos clients et/ou collaborateurs
·  Mention “Partenaire du chœur de chambre OTrente” et logo sur les flyers, affiches, programmes et 
site web

·  Membre du Club des Amis d’OTrente

Je soutiens OTrente et choisis la formule : 

 VIP 500€       SPONSORING 1 000€       PARTENARIAT 1 500€ 
(cocher la formule concernée)

Raison sociale                                                                           Siège social                                                                      
Contact                                                                                     Fonction                                                            
Téléphone  Adresse mail                                                                                                                    
N°                             Voie                                                                                                                             
Code postal  Ville                                                                                                                    
Complétez ce formulaire et envoyez-le accompagné de votre chèque par courrier à l’adresse 
suivante :
Chœur de chambre OTrente - 196 bis, avenue de Versailles - 75016 Paris 
Conformément à la loi, les dons aux œuvres et organismes d’intérêt général de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, 
familial, culturel donnent droit à réduction d’impôt (article 238 bis 1 du Code général des impôts). Un reçu fiscal 2014 vous sera adressé 
permettant une réduction d’IS à hauteur de 60% du montant du don, dans la limite de 0,5‰ du CA annuel.
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www.otrente.org - Email : contact@otrente.org

une passion collective en quête d’excellence

3 BONNES RAISONS DE SOUTENIR OTRENTE

Apporter votre soutien à OTrente, c’est pour votre entreprise une manière 
doublement utile d’allouer un budget modéré : utile à titre fiscal, utile pour 
votre communication ! Au travers d’OTrente, vous déduisez  
de votre impôt sur les sociétés 60% du montant de votre don effec-
tué avant la fin de l’année (jusqu’à 0,5‰ du CA) et vous investissez 
dans des actions de communication qui démarquent et valorisent 
votre entreprise.

∙  IMAGE 

Vous véhiculez les valeurs de talent, d’exigence, d’esprit d’équipe, 
d’excellence et de leadership qu’OTrente partage avec vous.

∙  RELATIONNEL 

Dans le cadre d’un évènement prestigieux, vous remerciez et encou-
ragez  
vos clients fidèles ou vos collaborateurs méritants.

∙  COMMERCIAL 

Vous faites connaître votre entreprise et ses produits ou services 
auprès  
du public et du Club des Amis d’OTrente.
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