MECENAT D’ENTREPRISE
Saison 2017 - 2018

DEVENEZ MECENE DE L’ORCHESTRE
REGIONAL BAYONNE COTE BASQUE
L’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque est une formation symphonique
issue du Conservatoire Maurice Ravel.
Fort de 40 années déjà de diffusion artistique, l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque
poursuit son action d’ouverture territoriale, de proximité. Pour la saison 2017-2018, une
dizaine de concerts en grande formation (50 à 60 musiciens) ou en formation plus réduite
(quatuor, sextuor, etc.) est prévue.
Devenir mécène de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque c’est devenir à la fois acteur
du développement culturel mais aussi du développement local.
Devenir mécène de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque c’est partager des valeurs
citoyennes communes autour de projets porteurs de sens et attractifs.
L’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque souhaite créer du lien entre les entreprises, leurs
salariés, leurs clients, leurs fournisseurs et le monde artistique et culturel des musiciens,
chefs d’orchestres et solistes.
C’est aussi faire entrer l’Orchestre dans vos murs (accès privilégié aux concerts, aux
coulisses, à des répétitions, à des temps de convivialité avec les artistes).
Nous vous offrons différents avantages en contrepartie de ce que votre société souhaite
verser (à partir de 500 €). Rappel de la loi du 1er août 2003 : les versements ouvrent droit à
une réduction d’impôts de 60 % de leur montant, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaire
hors taxe.
Naturellement, en fonction des sommes versées, nous pourrons avec vous définir « à la
carte » des actions personnalisées, comme par exemple, organiser un concert spécifique
pour votre entreprise.
Par exemple, pour une participation de 1 000 € : coût après une déduction d’impôts = 400 €.
4 000 € : coût après déduction d’impôts = 1 600 €
8 000 € : coût après déduction d’impôts = 3 200 €
16 000 € : coût après déduction d’impôts = 6 400 €

ADHERENT
500€ à 1000€

ASSOCIE
1 000€ à 5 000€

DONATEUR
5 000€ à 10 000€

BIENFAITEUR
à partir de 10 000€
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ACTION PARRAINAGE
Nous vous invitons également à devenir le Parrain d’un concert ou d’une action
pédagogique menée par l’ORBCB. Pour une participation minimale à hauteur de 30% du
montant de l’action, vous bénéficiez de tous les avantages cités ci-dessus ainsi que de
l’apposition de votre logo sur l’ensemble de nos supports de communication liés à
l’événement.

POUR REMETTRE VOTRE DON :

CONTACT :
Orchestre Régional Bayonne Côte Basque
Sandrine CAMPAGNE
05 59 31 21 78
s.campagne@orbcb.fr / www.orbcb.fr

Pour devenir mécène de l’ORBCB, veuillez remplir ce bulletin d’adhésion et le
renvoyer à l’adresse ci-dessous.
L’ORBCB vous contactera ensuite pour déterminer, avec vous, vos avantages
pour l’ensemble de la saison.
Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, Mme Sandrine CAMPAGNE,
29, cours du Comte de Cabarrus
64100 Bayonne

REJOIGNEZ-NOUS !
Formulaire de don - SAISON 2017 - 2018
Société : .......................................................................................................................................
Domaine d’activité : ....................................................................................................................
Effectif : ........................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Nom, prénom Directeur/Directrice : ..........................................................................................
Email : ..........................................................................................................................................
Téléphone/Portable : …………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter pour les communications et les concerts (si différente
Directeur/Directrice) : ................................................................................................................
Téléphone/ Portable : .................................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................
Site Internet : ..............................................................................................................................
 Chèque n° (à l’ordre du Trésor Public) :
Cochez la case de votre choix :
 MEMBRE ADHERENT de 500 € à 1 000 €

 MEMBRE ASSOCIE de 1 000 € à 5 000 €

 MEMBRE DONATEUR de 5 000 € à 10 000 €

 MEMBRE BIENFAITEUR à partir de 10 000 €

Montant de votre participation ...................................................................................................
« J’accepte d’être cité dans la liste des mécènes » : OUI 
NON 
DATE :



SIGNATURE :

DEVENEZ MECENE
DE L’ORCHESTRE REGIONAL
BAYONNE CÔTE BASQUE
Et bénéficiez d’avantages fiscaux et d’instants musicaux privilégiés !

www.orbcb.fr

