Appassionnez-vous…
Faites un don à l’Orchestre de Caen pour soutenir les actions du club
Appassionato et choisissez parmi les trois formules proposées.

“un peu” > 150 €

Particuliers,
Devenez mécènes…

dont 99 € de déduction fiscale

> coût réel après réduction d’impôts : 51 €

Accédez aux coulisses de l’Orchestre

Vos avantages (plafonnés à 25% de la valeur du don)
• Invitation à la présentation de la nouvelle saison en avant-première
• Participation à la programmation d’un concert par saison
• Invitation aux répétitions générales de l’Orchestre de Caen
• Deux invitations pour une soirée Appassionato (concert + cocktail)
• Mention du nom du mécène dans la brochure et sur le site internet
de l’Orchestre de Caen (sauf souhait contraire à mentionner sur le bulletin d’adhésion)

“beaucoup” > 300 €

Simple amateur ou mélomane averti, vous pouvez vous-aussi rejoindre
Appassionato. Créé en 2004, le club d’entreprises, devenu club des mécènes, joue une partition ambitieuse : favoriser l’accès de la musique
au plus grand nombre et faire rayonner le patrimoine musical. Devenir mécène, c’est partager l’intimité de l’Orchestre de Caen et bénéficier
d’avantages prestige.

dont 198 € de déduction fiscale

Mécénat des particuliers

> coût réel après réduction d’impôts : 102 €

Un cadre fiscal avantageux
Donnez à l’Orchestre de Caen et déduisez 66% de la valeur de votre don
de l’impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable).

Vos avantages (plafonnés légalement à 60€)
• Les mêmes que le ticket à 150 €
• En plus : deux invitations pour un concert au choix du mécène

“à la folie” > 500 €

dont 330 € de déduction fiscale

> coût réel après réduction d’impôts : 170 €
Vos avantages (plafonnés légalement à 60€)
• Les mêmes que le ticket à 150 €
• En plus : un abonnement libre sur la saison pour 4 concerts
et tarif abonné pour les concerts suivants

Appassionato / Orchestre de Caen
mécénat et partenariat entreprises
1 rue du Carel - 14050 Caen cedex 4
tél : 02 14 37 29 74
appassionato@agglo-caen.fr
Pour toute demande d’information :
Tél. 02 14 37 29 74 ou appassionato@agglo-caen.fr

Les actions que vous soutenez
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Jeune PubliC
Vibrer dès le plus jeune âge
A l’école ou en famille, Appassionato mène une politique active
de sensibilisation des plus jeunes au répertoire classique.
un moyen de former le public de demain.

Chaque saison, plus de 2000 élèves de CM1 et de CM2 des écoles primaires
des 29 communes qui composent la communauté d’agglomération suivent un cycle complet d’initiation à la musique classique (3 animations au
grand auditorium accompagnées de 12 interventions dans les classes).
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JeuneS PrOfeSSiOnnelS
Donner le la
Parce qu’il est essentiel de débuter dans les meilleures conditions, Appassionato accompagne dans leur professionnalisation
les jeunes instrumentistes et les compositeurs de moins de
30 ans, en fin de cursus d’études supérieures ou en tout début
de carrière.

Concours

violon Joël Klépal

Prêt du violon Joël Klépal acquis par le club en 2006 et invitation
du lauréat à se produire à l’occasion de deux concerts.

Session
la Saison de l’Orchestre de Caen propose à ses jeunes spectateurs et à
leur famille d’assister à des représentations qui tiennent compte des
rythmes et des capacités d’écoute de l’enfant. le tout au tarif attractif
de 3 € pour tous.

bulletin d’adhésion

Jeunes Compositeurs

répétitions avec l’Orchestre de Caen pour les trois candidats
sélectionnés et commande d’une œuvre orchestrale au lauréat.
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Je soussigné(e) :

MuSi-Cité
Partager avec passion
la générosité est au cœur de la démarche artistique. C’est
pourquoi Appassionato s’engage dans des projets à forte
valeur humaine au bénéfice des personnes en situation de
handicap et d’associations caritatives.

nom : ..............................................Prénom : .................................................
Adresse : ..........................................................................................................
Code postal : .......................................Ville : .................................................
tél. : ..............................................Portable : .................................................
email : ..............................................................................................................
fais un don à l’Orchestre de Caen pour soutenir les actions du club Appassionato.
Je m’appassionne :

Centre de ressources régional Handicap & Musique

“un Peu” / membre à 150 €

Porté par le Conservatoire et l’Orchestre de Caen, le centre de
ressources régional Handicap & Musique a la double vocation
d’intégrer la prise en compte du handicap dans la politique
globale des deux établissements ainsi que d’organiser au niveau
régional un réseau de structures associées.

“à lA fOlie” / membre à 500 €
je souhaite
je ne souhaite pas
Date :

/

/

“beAuCOuP” / membre à 300 €

que mon nom soit mentionné dans la brochure

{ et sur le site internet de l’Orchestre de Caen.
Signature :

récital du cœur
Depuis 2004, un récital est organisé par le club au bénéfice d’une
association humanitaire. Sur chaque billet acheté, 3€ sont reversés
à l’association.

Merci de nous renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de votre
règlement par chèque, libellé à l’ordre du trésor Public :
Appassionato / Orchestre de Caen – 1 rue du Carel – 14050 Caen cedex 4
nous vous adresserons rapidement un courrier vous précisant les détails
de vos avantages pour la saison ainsi que le reçu fiscal correspondant
au montant de votre don.
Merci de votre générosité.

