REJOIGN EZ-NOUS
MONTANT DU DON
Après déduction fiscale,
60%
votre don vous revient à :
(Impôt sur les Sociétés)
CONTREPARTIES IMAGE ET COMMUNICATION
Supports de communication du Palais royal

CARRÉ GALUPPI
1 000 €

CARRÉ TELEMANN
5 000 €

CARRÉ HAENDEL
15 000 €

CARRÉ SAINT‐SAËNS
20 000 €

400 €

2 000 €

6 000 €

8 000 €

Logo de l'entreprise sur la brochure de saison, le site internet, le rapport annuel d'activité

Supports de communication des projets choisis

Logo de l'entreprise sur les brochures de présentation du projet, la page dédiée du site internet, les communiqués de
presse et les concerts correspondants

Réseaux sociaux

Une publication de remerciement et de présentation du mécène

Droit d'utiliser les photos et les vidéos du Palais royal pour
votre communication

Offert
Les textes devront être validés préalablement

Lettre d'information
Page dédiée dans le programme des concerts
CONTREPARTIES RELATIONS PUBLIQUES
Priorité de réservation lors des concerts
Invitation à la soirée des mécènes

Envoi d'une lettre d'information avec les actualités du Palais royal et de ses différents projets
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

Concerts Grand Public : Salle du premier Conservatoire, églises
parisiennes
Concerts Grand Salon : Cercle de l'Union Interalliée, Ambassade d'Italie
(et autres lieux prestigieux)

✔
4 invitations aux Concerts
Grand Public en catégorie
Prestige

✔
24 invitations aux Concerts
Grand Public en catégorie
Prestige

✔
45 invitations aux Concerts
Grand Public en catégorie
Prestige + 10 places aux
Concerts Grand Salon

✔
55 invitations aux Concerts
Grand Public en catégorie
Prestige + 15 places aux
Concerts Grand Salon

Invitation aux cocktails d'après concerts
(sauf dans les églises)

✔
4 invitations

✔
24 invitations

✔
45 invitations

✔
55 invitations

✔

✔

✔

✔

✔

Sur demande et devis

Sur demande et devis
✔

Sur demande et devis
✔

✔

✔

Contact privilégié avec un membre de l'équipe et accueil
personnalisé lors des concerts
Invitation aux concerts (sur toute la saison parisienne)

Priorité pour des actions d'événementiel
CONTREPARTIES EXCLUSIVES ET SUR MESURE
Tarifs préférentiels pour vos collaborateurs
pour nos concerts
Jingle personnalisé
Rencontre à organiser avec les artistes
Rencontre à organiser avec Jean‐Philippe Sarcos
(rôle du chef d'orchestre et management)
Concert privé pour les enfants de vos collaborateurs
et de vos clients

✔

Sur demande et devis

Le Palais royal tisse des liens durables avec ses mécènes et est donc ouvert à la possibilité d'adapter sur mesure les contreparties selon vos besoins et vos enjeux de RSE.

