VOUS ÊTES UN PARTICULIER ET SOUHAITEZ DEVENIR MÉCÈNE
POUR PERMETTRE À DES MILLIERS D’ŒUVRES ET DE NOMS MÉCONNUS DE TOUS TEMPS ET DE TOUTES
NATIONALITÉ D’ÊTRE MIS EN LUMIÈRE, PRÉSENCE COMPOSITRICES A BESOIN DE VOUS.
Découvrez nos actions et rejoignez-nous pour les aider à se pérenniser et se développer :
- BASE DE DONNÉES DEMANDEZ À CLARA
- AIDE À LA PROGRAMMATION
- OUTILS PÉDAGOGIQUES
- MAG
- ORGANISATION DE CONCERTS ET FESTIVAL
- PUBLICATIONS ET ÉDITION

DROITS D’ENTRÉE AU CLUB DES MÉCÈNES PARTICULIERS
Les particuliers qui souhaitent faire partie du club devront s’acquitter d’un droit d’entrée de 300 €

Un don de 300 € = Une déduction fiscale de 198 €
Pour les particuliers : une réduction d’impôt de 66 % du montant de leur don effectué en numéraire
ou en nature (le don d’une œuvre à un musée de France, par exemple), et retenu dans la limite de 20 %
du revenu imposable, avec la possibilité, en cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent
au titre des cinq exercices suivants.
Articles 200 et 200 bis du Code général des impôts.

PARCE QUE VOUS AIMEZ NOTRE PROJET CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE RELATION
NOS CONTREPARTIES
Elles ne sont pas exhaustives, nous souhaitons en parler avec vous
Ces contreparties sont plafonnées à hauteur de 25% du montant du don. Loi du 1er août 2003 relative au mécénat

Selon le montant de votre don et nos possibilités annuelles, diverses contreparties peuvent être envisagées
telles que :
- Mention de votre nom – si vous le souhaitez – dans notre liste de mécènes
- Places à prix réduits et/ou places offertes
- Invitations à des répétitions
- Rencontre avec un ou une artiste et/ou compositrice
- Exposition « Etre une femme et composer » dans le lieu de votre choix et organisation d’une visite musicale commentée
(11 panneaux plastifiés - sans système d’accrochage - formats 80 cm X 60 cm)
- Concert jeune public « Goûter musical »
- Concert privé dans le lieu de votre choix
- Concert réservé aux entreprises et particuliers mécènes
Pour plus d’informations adressez nous votre courriel à l’adresse suivante : contact@presencecompositrice.com

