Mécénat pour les entreprises - Contreparties
Participez à ce projet audacieux en faisant un don pour la reconstruction de la partie instrumentale des
grandes orgues de la cathédrale de Bordeaux. Associez votre entreprise à la réalisation d’une oeuvre d’art,
à la construction du patrimoine de demain, à un projet d’envergure internationale.
Vous payez l'Impôt sur les Sociétés ? Votre don ouvre droit à une réduction de votre impôt à hauteur de
60% du don et dans la limite de 5% du chiffre d'affaires Hors Taxes.
L’association Cathedra, d’intérêt général, vous délivrera un reçu scal après encaissement de votre don.

DON

COÛT
RÉEL

CONTREPARTIES

après déduction
ﬁscale

1.000 €

400 €

Nom de l’entreprise sur la communication de l’orgue et sur un panneau de
remerciements
Ÿ Visite pré-inaugurale (ou du chantier) pour vos salariés
Ÿ Invitation pour le récital des mécènes dans la saison inaugurale
Ÿ Invitation à la soirée pré-inaugurale

2.500 €

1.000 €

Les contreparties précédentes +
Ÿ Logo de l’entreprise sur la communication de l’orgue
Ÿ Nom de l’entreprise sur un tuyau de l’orgue
Ÿ 4 Invitations pour le récital des mécènes dans la saison inaugurale

5.000 €

2.000 €

Les contreparties précédentes +
Ÿ Livret/brochure de présentation du nouvel orgue
Ÿ 6 invitations pour le récital des mécènes de l’orgue
Ÿ 10 invitations pour un concert au choix de la saison inaugurale
Ÿ Tarifs réduits pour l’ensemble de la saison inaugurale pour vos salariés

10.000 €

4.000 €

Les contreparties précédentes +
Ÿ Le disque du nouvel orgue (en avant-première)
Ÿ Récital d’orgue privé pour votre entreprise à la cathédrale

Ÿ

Vous souhaitez faire un don important pour soutenir le projet ?
Vous souhaitez mettre en place une convention de mécénat ?
contactez-nous pour décider ensembles de contreparties personnalisées.
Association Cathedra, cathédrale de Bordeaux, place Pey-Berland, 33000 Bordeaux.
contact@cathedra.fr - www.cathedra.fr

