j¢uez!
devenez mécène

le Cercle
de l’Orchestre
natiOnal
d’Île-de-France
Entreprises, devenez mécènes
de l’Orchestre natiOnal d’Île-de-France
Avec la création du Cercle de l’Orchestre National d’Île-de-France, nous souhaitons réunir
des entreprises implantées dans notre environnement le plus proche et désireuses de
favoriser une mission de service public à destination de tous et plus particulièrement
des publics empêchés tout en promouvant des valeurs de partage et de transmission.
Rejoindre le Cercle c’est aussi permettre aux TPE et PME du territoire francilien d’accéder
à une formation prestigieuse et de mutualiser leur mécénat dans une relation de partenariat
de proximité.
S’ENGAGER AUX CÔTÉS DU CERCLE DE L’ORCHESTRE NATIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE, C’EST...
•

Rassembler autour d’un projet fédérateur

•

Rayonner grâce à la notoriété de l’Orchestre

•

Promouvoir le tissu économique du territoire

•

Valoriser l’image de marque de votre entreprise

•

Échanger au cœur d’un véritable réseau

•

Associer création artistique et culture d’entreprise

•

Partager ensemble l’aventure de la musique

L’Orchestre National d’Île-de-France propose une offre
de contreparties adaptée aux entreprises pour :
Inscrire vos opérations de relations publiques dans le cadre d’événements prestigieux
•

Offrir à vos clients, fournisseurs, partenaires et collaborateurs un accès privilégié
aux concerts

•

Bénéficier d’une visibilité sur nos outils de communication

•

Rencontrer d’autres entreprises pour développer votre réseau d’affaires

•

Développer une image sociétale et citoyenne forte lors de soirées d’exception

Notre démarche partenariale
est fondée sur la fidélité, l’engagement
et la satisfaction réciproque.
VOTRE CONTRIBUTION PERMETTRA DE FINANCER UN PROJET PARTICULIER :
•

Favoriser l’accessibilité en proposant des tarifs réduits à des concerts

•

La diffusion d’un concert symphonique sur le territoire francilien

•

Des actions de sensibilisation et de médiation à travers des ateliers découvertes

•

Des actions pédagogiques dans les écoles, en milieu hospitalier et carcéral

Membre
amabile

Membre
Affetuoso

Membre
appassionato

2 500 €

5 000 €

10 000 €

1 500 €

3 000 €

6 000 €

Montant des contreparties autorisées

625 €

1 250 €

2 500 €

Coût net pour l’entreprise

375 €

750 €

1 500 €

8

14

25

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

niveau de participation
au titre du mécénat
Déductibilité fiscale

1
2

Opérations de
relations publiques
Places de concerts gratuites3
Réservation privilégiée sur les autres concerts
et tarifs réduits
Placement groupé de vos invités (selon demande)
Espace d’accueil réservé aux membres du Cercle
pour accueillir vos invités avant un concert

oui

VISIBILITé /
communication
Brochure de présentation de la saison
(page partenaire)
Mention du Cercle sur les documents de la saison
Site internet de l’Orchestre (onglet partenaire)
Utilisation du logo de l’Orchestre national d’Île-deFrance pour la communication de l’entreprise
Partenariat privilégié
Organisation d’une visite privative pour les
membres du Cercle afin de découvrir les coulisses
de l’Orchestre
Invitation aux répétitions
Dîner offert une fois par an avec les partenaires de
l’Orchestre et en présence d’Enrique Mazzola,
directeur musical de l’Orchestre
Réduction sur l’achat d’un concert privé (formation
de 6 musiciens de l’Orchestre) pour célébrer ou
animer un événement de votre entreprise

Nom et logo de
votre entreprise
oui

oui

oui

Nom de votre
entreprise + lien

Nom de votre
entreprise + lien

Logo et nom de
votre entreprise +
lien

oui

oui

oui

oui

oui

oui

1 accès/an

2 accès/an

4 accès/an

2 invitations

4 invitations

6 invitations

OUI

Et aussi... des soirées du Cercle tout au long de l’année à travers des rencontres
(musiciens, chefs d’entreprises, partenaires de l’Orchestre), la présentation en
avant-première de la nouvelle saison musicale.

Loi du 1er août 2003. L’Orchestre national d’Île-de-France est habilité à recevoir des dons.
Contreparties autorisées à hauteur de 25 % du montant de votre don.
3
Invitations en première catégorie avec verre à l’entracte à choisir et répartir parmi les concerts parisiens de l’Orchestre.
1
2

devenez membre
Bulletin d’adhésion au Cercle de l’Orchestre National
d’Île-de-France

Nom de l’entreprise
Adresse
Code postal
Ville
Nom du représentant de l’entreprise
Fonction
Téléphone
Email
Mon entreprise souhaite participer au Cercle de l’Orchestre national d’Île-de-France en tant que

•
•
•
•

Membre amabile : participation de 2 500 €
Membre affetuoso : participation de 5 000 €
Membre appassionato : participation de 10 000 €
Autre montant, Membre a capriccio* : ..............................................

Pour nous rencontrer ou avoir plus d’informations sur le Cercle de l’Orchestre national
d’Île-de-France, contactez-nous :
Orchestre National d’Île-de-France
Service Mécénat
19, rue des Écoles
94140 Alfortville

* Contreparties à déterminer, contactez-nous !

contacts
Orchestre national d’Île-de-France
Adeline Grenet, responsable du mécénat et des partenariats

01 41 79 03 47 - adeline.grenet@orchestre-ile.com
Audrey Chauvelot, chargée du mécénat et des partenariats

01 41 79 02 47 - audrey.chauvelot@orchestre-ile.com
Cliveman - cabinet mandaté pour la recherche de mécénat/partenariat
Stéphane barré, directeur associé - Cliveman

06 80 11 09 70 - stephane.barre@cliveman.com
élodie sanson, chargée des partenariats - Cliveman

06 87 50 28 60 - elodie.sanson@cliveman.com

¢rchestre-ile.c¢m

Orchestre National
d’Île-de-France
19, rue des Écoles
94140 Alfortville
tél. 01 41 79 03 40
fax. 01 41 79 03 50
courrier@orchestre-ile.com

