DEVENEZ
MÉCÈNE !
Le Mécénat n’est pas réservé qu’aux entreprises !
Les particuliers aussi peuvent soutenir un projet culturel qui
leur tient à cœur tout en profitant de :
DÉDUCTION D’IMPÔTS ET AVANTAGES* (voir au dos)
PRO’SCENIO donne l’opportunité aux jeunes artistes de tous
les arts de la scène lyrique de faire entendre leur voix. C’est un
projet

culturel innovant, participatif, économe, tourné vers l’éco-

responsabilité et le lien entre les générations.
www.proscenio.fr
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Donateur (50 €):
accès privilégié au concert hors production
possibilité d'assister à une répétition en amont des représentations
un programme offert
Coût après déduction: 20 €
Bienfaiteur (100 €):
les avantages du mécène « donateur »
invitation au cocktail d'après-concert
une bouteille de Brouilly
Coût après déduction: 40 €
Privilège (300 €):
les avantages des mécènes « donateur » et « bienfaiteur »
un programme signé par l'équipe artistique
une coupe de champagne à l'entracte
Coût après déduction: 120 €
Honneur (1200 €)
les avantages des mécènes « donateur », « bienfaiteur » et « privilège »
une place offerte
Au choix : Le soir du concert une nuit pour deux personnes en chambre d’hôtes, OU deux
places pour un spectacle/concert à choisir parmi l’offre culturelle lyonnaise d’une valeur de
90 € (Théâtre des Célestins, Opéra de Lyon, Auditorium Orchestre national de Lyon…)
Coût après déduction: 720 €

prosceniolal@gmail.com
Notre site : www.proscenio.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/ProscenioLaboratoireArtLyrique
Twitter : https://twitter.com/pro_scenio

✂————————————————————————————————————
Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Montant du don …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fondation abritant l'association pour la déduction d’impôts: Maison familiale rurale de Villié-Morgon
Les dons en chèque sont à libeller à cet ordre.
Adresse pour l'envoi des dons: Pro'Scenio, 1044 route du mont Brouilly 69460 Odenas

