PLAN DE RECONNAISSANCE AUX MÉCÈNES ET DONATEURS
LES DONATEURS

PLAN DE RECONNAISSANCE
CONTREPARTIES AU MÉCÉNAT

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

NIVEAU 5

DON ANNUEL EN EUROS

5 000€

10 000€

30 000€

50 000€

100 000€

750€

1 500€

4 500€

7 500€

15 000€

Oui - limitée

oui

oui

oui

oui - Mise en avant de
l'entreprise sur la soirée VIP

5 places sur 1 projet

10 places sur 2 projets

10 places sur la totalité des
projets

15 places sur la totalité des
projets

Invitation libre sur la totalité
des projets

Membre adhérent

Membre donateur

Membre bienfaiteur

Grand mécène

Grand mécène

oui

oui

oui

oui

oui

Coût réel pour l'entreprise mécène
après déduction fiscale (60% du
don) et contreparties (25% du don)

ACCÈS PRIVILÉGIÉE
Invitation permanente à
EXPERIMENTA
Spectacles des productions de
l'Atelier Arts Sciences

COMMUNICATION
Attribution d'un titre
Accès privé à l'interface Cercle des
mécènes du site internet

Mention du logo

Sur 1 projet et toute la
Sur 2 projets et toute la
communication portant sur communication portant sur
ce projet
ces 2 projets

Sur la totalité des activités de Sur la totalité des activités de Sur la totalité des activités de
l'Atelier Arts Sciences (sites,
l'Atelier Arts Sciences (sites,
l'Atelier Arts Sciences (sites,
documents, communiqués de documents, communiqués de documents, communiqués de
presse…)
presse…)
presse…)

/

/

Mention du logo et de
l'entreprise comme Membre
bienfaiteur à l'entrée
d'EXPERIMENTA

Limitée à 3 places

Limitée à 6 places

Limitée à 20 places

Illimitée

Illimité et ouverture officielle
de l'évenement par le chef
d'entreprise

/

Rencontre avec les artiste et
l'équipe de l'Atelier Arts
Sciences après un spectacle

Organisation d'une soirée
privée de présentation de la
programmation de l'Atelier Arts
Sciences et rencontre avec
l'équipe

Organisation d'une soirée
privée sur le thème Arts
Sciences avec Performance
d'un artiste et rencontre
privilège avec l'équipe
artisitique et technique

Autres actions de visibilité

Mention du logo et de
l'entreprise comme GRAND
MÉCÈNE à l'entrée
d'EXPERIMENTA

Mention du logo et de
l'entreprise comme GRAND
MÉCÈNE à l'entrée
d'EXPERIMENTA

RELATIONS PUBLIQUES / ÉVÉNEMENTIEL
Soirée annuelle des mécènes.
Inauguration d'EXPERIMENTA

Evénements sur mesure

/

Plus d’informations
Laure Chataigner - Chargée de mécénat
laure.chataigner@atelier-arts-sciences.eu / +33 (0)4 38 78 22 24
www.atelier-arts-sciences.eu

