
mécène
Partenaire
6 000 €

réservation prioritaire sur des locations d’espaces additionnels pour vos évènements 
d’entreprise

envoi de vos places de spectacles et/ou accueil personnalisé

organisation de visites guidées pour une dizaine de personnes

possibilité de rencontre de l’équipe artistique le soir de vos venues

visibilité de votre entreprise et valorisation de votre soutien dans les supports de 
communication: brochure de saison, brochure du festival Aujourd’hui Musiques, sites 

     web, programmes de salle, flyers, etc.

Mécénat de 6 000 €

déduction fiscale de 3 600 €

coût réel de 2 400 €

HAMED BRAHIMI - Responsable des Relations Publiques
h.brahimi@theatredelarchipel.org - 06 18 50 28 16

FANNY VALLAT - Directrice Marketing Communication
f.vallat@theatredelarchipel.org - 06 82 53 60 69

32 places sèches à réserver sur les 
spectacles de votre choix

mise à disposition gracieuse de l’espace 
panoramique du 7ème étage privatisé, 
une fois dans la saison

50 places à réserver lors des soirées du 
Club de Mécènes à l’espace panoramique 
du 7ème étage avec cocktail offert
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mécène
Associé
10 000 €

50 places offertes lors des 5 soirées du Club des Mécènes

cocktail offert à l’espace panoramique du 7ème étage lors de ces 5 soirées

mise à disposition gracieuse de l’espace panoramique du 7ème étage privatisé, 
une fois dans la saison

réservation prioritaire sur des locations d’espaces additionnels pour vos évènements 
d’entreprise

envoi de vos places de spectacles et/ou accueil personnalisé

organisation de visites guidées pour une dizaine de personnes

possibilité de rencontre de l’équipe artistique le soir de vos venues

visibilité de votre entreprise et valorisation de votre soutien dans les supports de 
communication: brochure de saison, brochure du festival Aujourd’hui Musiques, sites      

     web, programmes de salle, flyers, etc.

Mécénat de 10 000 €

déduction fiscale de 6 000 €

coût réel de 4 000 €

HAMED BRAHIMI - Responsable des Relations Publiques
h.brahimi@theatredelarchipel.org - 06 18 50 28 16

FANNY VALLAT - Directrice Marketing Communication
f.vallat@theatredelarchipel.org - 06 82 53 60 69



mécène
Bienfaiteur
20 000 €

154 places dont :

- 70 places à réserver sur un spectacle avec la gracieuse mise à disposition de l’espace 
panoramique du 7ème étage privatisé

-  60 places à réserver lors des soirées du Club de Mécènes à l’espace panoramique du 7ème 
étage avec cocktail offert

-  24 places sèches a réserver sur le spectacle de votre choix

réservation prioritaire sur des locations d’espaces additionnels pour vos évènements 
d’entreprise

envoi de vos places de spectacles et/ou accueil personnalisé

organisation de visites guidées pour une dizaine de personnes

possibilité de rencontre de l’équipe artistique le soir de vos venues

visibilité de votre entreprise et valorisation de votre soutien dans les supports de 
communication: brochure de saison, brochure du festival Aujourd’hui Musiques, sites                 

      web, programmes de salle, flyers, etc.

Mécénat de 20 000 €

déduction fiscale de 12 000 €

coût réel de 8 000 €

HAMED BRAHIMI - Responsable des Relations Publiques
h.brahimi@theatredelarchipel.org - 06 18 50 28 16

FANNY VALLAT - Directrice Marketing Communication
f.vallat@theatredelarchipel.org - 06 82 53 60 69


