Si vous aimez l’Opéra de Dijon et souhaitez participer
activement à son développement, rejoignez-nous !
Le Club Pygmalion réunit depuis 2012 toutes les personnes
qui, à titre individuel, souhaitent soutenir l’Opéra de Dijon.
Grâce à vous et à vos dons, notre institution peut poursuivre
son projet culturel audacieux et proposer des spectacles d’une
qualité artistique reconnue par le label « Théâtre lyrique d’intérêt
national » obtenu en 2017. En vous associant à l’Opéra, vous
contribuez à la pérennité d’une structure dijonnaise ambitieuse,
ouverte et accessible au plus grand nombre.
Faire partie du Club Pygmalion, c’est contribuer à la réussite
d’un projet et partager ses valeurs humaines.
être mécène : un soutien défiscalisé
Chaque don au profit de l’Opéra de Dijon donne droit à une
réduction d’impôts sur le revenu égale à 66 % de son montant,
dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Dès 80 € de don, entrez dans notre club de mécènes et bénéficiez
de cet avantage ! À titre indicatif, vous trouverez des exemples de
mécénat et leur montant réel dans le tableau ci-dessous.
montant du don
coût réel après
réduction fiscale

80 €

200 €

500 €

1 000 €

2 000 €

28 €

68 €

170 €

340 €

680 €

le club pygmalion, notre ambassadeur privilégié
Afin de vous remercier de votre engagement à nos côtés, nous avons
à cœur de vous montrer ce que votre soutien représente en vous
permettant de vivre de façon privilégiée notre programmation.
Nous vous offrons donc la possibilité d’assister dans les meilleures
conditions aux spectacles et, pour les plus curieux d’entre vous,
d’accéder à l’envers du décor ! Selon le degré d’implication souhaité,
chacun peut ainsi avoir sa propre expérience de l’Opéra de Dijon.

vos avantages
Donateur

Bienfaiteur

Honorifique

Présentation de saison

√

√

√

Brochure en avant-première

√

√

√

Billetterie en avant-première

√

√

√

Service de RDV en billetterie

√

√

√

Interlocuteur dédié

√

√

√

Programme offert

√

√

√

Invitations aux rendez-vous du Club*
(conférences, visites)

√

√

√

Invitations aux rendez-vous du Club*
( dans les coulisses de l’Opéra )

√

√

Cocktail annuel du Club

√

√

2 places « spectacle découverte »

√

√

Mention du nom

√

√

À partir de
80 €

À partir de
200 €

À partir de
1 000 €

Répétition
dans des conditions inédites

√

Coupe de champagne offerte

√

Événement exclusif

√

*

Les membres bienfaiteurs et honorifiques pourront inviter une personne sur les événements du Club.

Vous souhaitez soutenir un projet en particulier ? Vous avez une
idée qui vous tient à cœur ? Faites-nous part de vos suggestions et
construisons un mécénat sur-mesure !
Contact
stela rodrigues pinto
Chargée de mécénat & partenariats entreprises
03 80 48 86 76 | rodrigues@opera-dijon.fr

Bulletin d’adhésion
(à détacher)

Nouvelle adhésion
Monsieur

Renouvellement d’adhésion

Madame

nom
prénom
date de naissance
adresse
code postal
ville
téléphone fixe
téléphone portable
e-mail
photo récente (Utilisation interne à l’Opéra de Dijon et ne donnant lieu à aucune publication)
Je donne mon accord pour que mon nom apparaisse sur les documents de
communication de l’Opéra de Dijon ( mécènes bienfaiteurs et honorifiques uniquement ).

Je souhaite être membre du Club Pygmalion de l’Opéra de Dijon pour
la saison en cours :
En tant que membre donateur
bienfaiteur
honorifique
à partir de 80 €

à partir de 200 €

à partir de 1 000 €

Montant du don
Si vous souhaitez effectuer votre don en plusieurs fois, merci d’inscrire ci-dessus le montant
total que vous souhaitez donner en 2020.
Reçu fiscal sur la déclaration d’impôts 2020 ouvrant à une réduction d’impôts de 66 % de
l’IR ( dans la limite de 20 % ). Les dons reçus par chèque après le 15 décembre 2020, ne seront
encaissés qu’en 2021 et donneront lieu à un reçu fiscal pour l’année 2021.

à

, le

signature
Merci d’envoyer ce bulletin, accompagné de votre chèque* à :
Opéra de Dijon - Stela Rodrigues Pinto
Chargée de mécénat & partenariats entreprises
11 boulevard de Verdun - 21000 Dijon
*Chèque à libeller à l’ordre de l’Agent comptable de l’Opéra de Dijon
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