Politique adhésion
Formule membres amis
Personnes physiques musiciens, équipe administrative, membres CA, bénévoles,
apprentis, mécénat de compétence)
Tarif : Exonération
Avantages :
• Relais "ambassadeur" ;
• participation aux projets de l'orchestre ;
• admis aux AG
----------

Formule membres actifs
Personnes physiques : Tout public, enseignants, familles, académiciens,
bénéfciaires AC (y compris les mineurs*)
Personnes morales [droit public] : communes, départements, régions, collectivités,
établissements publics, universités, hôpitaux [droit privé] : entreprises, associations,
syndicats, comités d'entreprise conservatoires, associations, structures sociales et
culturelles, établissements scolaires..[droit mixte] : Type HLM
Tarif : 20€/an
Avantages :
• Reçu fscal ;
• Accès aux concerts Divertimento

Politique (donateurs) mécènes : personnes physiques et morales
Le cercle Divertimento - Le Club Divertimento ← ça c'est le nom qu'ils
donnent à « Politique » etc

Formule jeune mécène
Public âgé de 18 à 30 ans
Montant du don : à partir de 50€
Avantage fscal : 17 € après déduction fscale
Axes de soutien :
• Encourager l'accès pour tous à l'univers symphonique
• Participer au développement des compétences des jeunes à travers nos actions
culturelles
• Soutenir la formation des jeunes instrumentistes
Contreparties :
• Réception de notre brochure de saison en avant-première (format numérique)
• Abonnement à notre newsletter trimestrielle
• Invitations aux concerts
----------

Formule mécène
Personnes morales et physiques (Entreprise, associations, structures sociales,
établissements scolaires, enseignants, Tous les publics , familles, bénéfciaires actions
de Transmissions)
Montant du don : à partir de 100€
Avantage fscal : 34 € après déduction fscale
Axes de soutien :
• Encourager l'accès pour tous à l'univers symphonique
• Participer au développement des compétences des jeunes à travers nos actions
culturelles
• Soutenir la formation des jeunes instrumentistes
• Stimuler la commande d’œuvres à des compositeurs contemporains
• Concourir aux enregistrements de l’Orchestre
Contreparties :
• Réception de notre brochure de saison en avant-première (format numérique)
• Abonnement à notre newsletter trimestrielle
• Invitations aux concerts
• Visite de nos actions culturelles

•

Participation aux ateliers de pratique musicale collective

Formule bienfaiteurs
Personnes morales et physiques (Entreprise ; Associations ; Structures Sociales ;
Établissements scolaires ; Enseignants ; Tous les publics ; Familles ; Bénéfciaires
actions de Transmissions.
Montant du don : à partir de 300€
Avantage fscal : 102 € après déduction fscale
Axes de soutien :
• Encouragez l'accès pour tous à l'univers symphonique
• Participez au développement des compétences des jeunes à travers nos
actions culturelles
• Soutenez la formation des jeunes instrumentistes
• Stimulez la commande d’œuvres à des compositeurs contemporains
• Concourrez aux enregistrements de l’Orchestre ;
• Contribuez au renouvellement du parc instrumental de l’orchestre
• Accompagnez les tournées en région et à l’international
Contreparties :
• Réception de notre brochure de saison en avant-première (format numérique)
• Abonnement à notre newsletter trimestrielle
• Invitations aux concerts
• Visite de nos actions culturelles
• Participation aux ateliers de pratique musicale collective
• Accès privilégié à des rencontres avec la chefe d’orchestre et les artistes et aux
coulisses de l’orchestre
• Participation aux tournées
• Cadeaux de bienvenue
• Mention de votre nom sur notre page internet et nos programmes de salle

