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UN ENRICHISSEMENT MUTUEL
Vous voulez impliquer vos salariés dans un projet culturel
fédérateur et les sensibiliser au plaisir du chant choral.
Vous faites de l’excellence une priorité pour votre entreprise, nous la
plaçons au cœur de nos prestations artistiques.
Vous souhaitez participer à la transmission d'un savoir‐faire
professionnel reconnu et de qualité.
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Vous voulez affirmer l'ancrage de votre société, nous pouvons lui
donner une visibilité régionale.
Alors associons‐nous autour de ces valeurs afin de nous enrichir
mutuellement, de donner une dimension nouvelle aux grandes œuvres
du répertoire vocal et ainsi de les faire apprécier à un public toujours
plus varié.

Devenir mécène, c'est participer pleinement à cette vie culturelle
régionale, c'est entrer dans l'intimité du Chœur régional PACA et en
partager les émotions musicales.
C'est grâce à votre soutien que nous pourrons continuer, demain, à
mener les missions qui sont les nôtres.

DES CONTREPARTIES VARIES
Soutenir les missions du Chœur c'est soutenir une politique artistique
d’excellence, l’ouverture et l’accessibilité à tous et, un rayonnement
régional et national.
En fonction du montant de votre don, des contreparties variées sont
proposées. Ces contreparties sont adaptables en fonction de vos
souhaits et vos besoins. N'hésitez pas à nous en parler !
VISIBILITE
Mention du nom ou du logo de votre entreprise :
sur notre site internet
dans notre Newsletter
sur nos flyers et affiches ( 20 000 flyers et 2 500 affiches par an)
sur nos communiqués et dossiers de presse (20 envois par an
sur nos vidéos et enregistrements
Publications sur notre page Facebook
CONCERTS ET RELATIONS PUBLIQUE
Places à tarif réduit
Accès à nos répétitions et aux répétitions générales
Invitations à des concerts
Organisation d'évènements privés à l'issue de nos concerts
ACTIONS POUR VOS SALARIES OU CLIENTS
Actions de médiation à destination des familles ou des
enfants
Atelier de gestion du stress par la respiration
Atelier d'initiation à la pratique vocale
Master‐classe de chant dans vos locaux
Concert privé lors de vos événements exceptionnels

UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE
LES DONS SONT POSSIBLES À PARTIR DE 1 500€
Conformément à la loi sur le mécénat du 1er août 2003,
régie par le Code Général des Impôts, vous pourrez
déduire une partie de votre don.
Ainsi selon l'article 238bis, le montant total de votre don
est déductible à hauteur de 60% de l’impôt sur les
sociétés, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires de
votre entreprise.

PAR EXEMPLE :
Un don de 1 500€ vous coûte après déduction
fiscale 600€ plus des contreparties équivalentes à

DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PARTICIPATION
MÉCÈNE ASSOCIÉ
Don à partir de 1 500€
Coût après déduction fiscale : 600€ ‐ contreparties : 300€

Mention du nom de votre entreprise sur la page
"partenaire" de notre site internet et sur les supports de
communication du projet soutenu
Places à tarif réduit pour le concert (pour vos salariés,
votre comité d'entreprise....)
Invitations à des répétitions générales
Actions de médiation avant les concerts à destination
des familles

MÉCÈNE PARTENAIRE
Don à partir de 7 000€
Coût après déduction fiscale : 2 800€ ‐ contreparties : 1 400€

Votre logo sur notre site internet ainsi que sur les supports
de communication des projets soutenus
Publications sur notre page Facebook du partenariat
Accès aux répétitions hebdomadaires ou à des weekends
de répétitions
Invitations à nos concerts
Atelier d'initiation à la pratique vocale
OU Atelier de gestion du stress par la respiration
OU Organisation d'activités dans vos locaux

MÉCÈNE BIENFAITEUR
Don à partir de 20 000€
Coût après déduction fiscale : 8 000€ ‐ contreparties : 4 000€

AVANTAGES PARTENAIRE +
Encart sur la page des projets soutenus sur notre site internet
Master‐classes de chant dans vos locaux pour votre Chœur
OU Organisation d'évènements privés à l'issue de nos concerts
OU Concert privé lors de vos événements exceptionnels !

DES APPORTS EN NATURE
Faites découvrir vos produits locaux au public lors à l'issue du
concerts ou à nos choristes lors de nos weekends de répétition
Mettez à disposition des salles de répétition pour les choristes
ou des salles de réunion pour notre équipe administrative...
... ou des hébergements pour nos choristes, notre équipe
artistiques et les artistes qui participent aux concerts
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Fournissez nous des bus pour des déplacements éco‐
responsables
Invitez votre photographe ou videaste professionnel à nos
concerts et partagez avec nous votre vision de l'évènement...

NOTRE ENGAGEMENT
Nous nous engageons à vous tenir informé tout
au long de la construction du projet et à vous
soumettre un bilan final.
Nous pouvons également affiner vos contreparties
en fonction de vos besoins en matière de
communication et de relations publiques.

PARLONS‐EN ENSEMBLE !
Alors ? Convaincu ?
Vous pensez aussi que nous avons un bout de
chemin à faire ensemble !
N'hésitez pas à nous contacter pour que nous venions
vous rencontrer chez vous et que vous puissiez venir
découvrir l'univers du Chœur régional lors de l'un de
nos prochains concerts.

Suivez‐nous aussi sur Facebook !
Retrouvez toute notre programmation en ligne sur notre site internet.
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330 Petite Route des Milles
13090 Aix‐en‐Provence
www.choeurpaca.fr
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04 42 39 76 97 / 06 85 65 48 10
administration@choeurpaca.fr
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