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LE CLUB LYRE&MUSES

Oui, je veux participer au projet artistique et intégrer le Club privé des mécènes de Lyre&Muses

Nom : _________________________________________ Prénom(s) : ___________________________________ 
Société : ______________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________ 
Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Email : _____________________________@______________________

CHOIX D’ADHÉSION 
• MÉCÈNE : DON DE 1 500€
Après abattement : 600€ pour une entreprise / 510€ pour un particulier
Le mécène bénéficie d’une place réservée à chaque événement de la saison 

• MÉCÈNE ACTIF : DON DE 2 500€
Après abattement : 1 000€ pour une entreprise / 810€ pour un particulier
Le mécène bénéficie de deux places réservées à chaque événement de la saison 
Il bénéficie d’une douzaine de places invités à répartir tout au long de la saison

• MÉCÈNE AMICAL : DON DE 5 000€
Après abattement : 2 000€ pour une entreprise / 1 700€ pour un particulier
Le mécène bénéficie de deux places réservées à chaque événement de la saison
Il bénéficie de la gratuité du lieu du concert pour organiser le cocktail privé de son choix pour ses 
invités (20-30 personnes) - à l’exception de l’hôtel Lutetia

• MÉCÈNE GÉNÉREUX : DON DE 8 000€
Après abattement : 3 200€ pour une entreprise / 2 720€ pour un particulier
Le mécène bénéficie du nombre de places invités désiré à chaque concert de la saison
Il bénéficie de la gratuité du lieu du concert pour organiser le cocktail privé de son choix pour ses 
invités (20-30 personnes) - à l’exception de l’hôtel Lutetia
Le logo de notre mécène « généreux » nous accompagne tout au long de la saison sur tous nos 
supports (flyers, affiches, programmes...)

• GRAND MÉCÈNE : DON DE 15 000€
Après abattement : 6 000€ pour une entreprise / 5 100€ pour un particulier
Le mécène bénéficie du nombre de places invités désiré à chaque concert de la saison
Il peut donner un avis consultatif sur la programmation artistique de la saison et introduire le 
concert qu’il aura choisi par un message écrit et lu (s’il le désire) par ses soins
Il bénéficie d’un concert privé dans le lieu parisien de son choix (salon privé, entreprise, lieu de 
concert Lyre&Muses, salle de musée...).
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CHOIX DU MODE DE PAIEMENT
• DON PAR CHÈQUE
A l’ordre de : Association Lyre&Muses
À joindre au présent document par courrier postal (adresse ci-dessous)

• DON PAR VIREMENT BANCAIRE
IBAN : FR76 3006 6108 7000 0201 3460

FICHE À RENVOYER DUEMENT COMPLÉTÉE
Par courrier postale : 
Association Lyre et Muses
12, rue Pierre et Marie Curie 75005 - Paris

Par mail : 
asso.lyre-muses@wanadoo.fr

RECU CERFA ENVOYE A RECEPTION DU DON
Lyre&Muses vous remercie pour votre générosité !

Fait à : 
Le :            Signature :

ASSOCIATION MUSICALE ET PATRIMONIALE 

SAISON DE CONCERTS 2019-2020 
Toutes les infos sur lyre-muses.fr 


