GRANDS MÉCÈNES

une passion collective en quête d’excellence
Apporter votre soutien à OTrente est une manière doublement utile, à titre fiscal et pour votre
communication, d’allouer un budget modéré à votre entreprise.

Nous vous proposons 3 formules
• Mécénat de bronze, un don de 3 000€ qui ouvre droit aux contreparties suivantes :
· 10 places réservées, placées avec programme, réparties sur deux concerts
· Logo sur les flyers, affiches, programmes et site web
· Membre du Club des Amis d’OTrente

• Mécénat d’argent, un don de 6 000€ qui ouvre droit aux contreparties suivantes :
· 15 places réservées, placées avec programme, réparties sur deux concerts
· Un quart de page dans le programme de présentation avec visuel
· Logo sur les flyers, affiches, programmes et site web
· Membre du Club des Amis d’OTrente

• Mécénat d’or, un don de 10 000€ qui ouvre droit aux contreparties suivantes :
· 20 places réservées, placées avec programme, réparties sur deux concerts
· Une demi-page dans le programme de présentation avec visuel
· Logo sur les flyers, affiches, programmes et site web
· Membre du Club des Amis d’OTrente

Je soutiens OTrente et choisis la formule :
mécénat de bronze 3 000€
mécénat d’argent 6 000€
(cocher
la
formule
concernée)
mécénat d’or 10 000€
Raison sociale

Siège social

Contact

Fonction

Téléphone
N°
Code postal

Adresse mail
Voie
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.

GRANDS MÉCÈNES

une passion collective en quête d’excellence

7 BONNES RAISONS DE SOUTENIR OTRENTE
En devenant partenaire d’OTrente vous pourrez :
∙ Associer votre marque aux valeurs d’OTrente : l’audace, le travail et la
passion au service d’une quête de l’excellence sans cesse renouvelée,
∙Inviter vos relations privilégiées dans le cadre d’un de nos concerts,
∙Organiser une soirée de relations publiques autour d’un concert privé,
∙Partager et faire partager un moment rare qui laissera des souvenirs forts,
∙ Rejoindre les entreprises qui soutiennent la programmation d’OTrente
tout en réduisant leur IS,
∙Participer à une aventure humaine, culturelle et collective en résonance
avec votre politique de RSE (responsabilité sociale de l’entreprise),
∙Echanger avec d’autres partenaires qui soutiennent OTrente avec un même
enthousiasme.

@OTrente OTrente
www.otrente.org - Email : contact@otrente.org

