Cercle des Mécènes de l’Association HOPE :
Rejoignez-nous et soutenez la réalisation d’un spectacle inédit au profit de la recherche sur le Muscle.
S’engager au côté de l’Association HOPE, c’est une occasion unique pour vous de soutenir un gala de danse exceptionnel qui réunit de grands artistes (danseurs,
chorégraphes, cinéaste, plasticien et humoriste), tous mobilisés pour une même cause : faire progresser la recherche pour la santé de tous ! Vous contribuerez ainsi à
la concrétisation d’un projet solidaire d’envergure et, par extension, au soutien de la recherche sur le Muscle puisque la majorité des recettes du spectacle sera reversée
à l’Association Institut de Myologie.
Votre don à l’Association HOPE*, qu’il s’agisse d’un mécénat financier ou d’un mécénat de compétence ou en nature (valorisés au coût de revient de la prestation ou
des biens fournis), vous fait bénéficier d’un régime de déductions fiscales avantageux vous permettant de défiscaliser votre soutien :
- Si vous êtes une entreprise, à hauteur de 60% du montant de votre don (dans la limite de 10 000€ ou 0,5% du votre chiffre d’affaire annuel si ce montant est
plus élevé).
- Si vous êtes un particulier, à hauteur de 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable annuel).
Corrélativement nous souhaitons valoriser votre engagement au côté de notre Association HOPE en vous faisant bénéficier d’une visibilité et de la faculté d’acquérir un
nombre de places en fonction du montant de votre don. Cet avantage a été établi en conformité et dans le respect des limites fixées par l’administration fiscale (dans la
limite de 25% du montant de votre don en contreparties valorisables si vous êtes une entreprise).
Nous avons ainsi défini trois catégories de membres mécènes : Platine, Or et Argent avec une valorisation adaptée à chaque niveau d’engagement.
Simulation du coût réel de votre don pour votre entreprise :
Montant don
réalisé
10 000€
5 000€
2 000€ et +

Déduction
fiscale
60%

Coût après
déduction
4 000€
2 000€
800€

Contreparties
25%

Valeur estimée des
contreparties
2 500€
1 250€
500€

Coût réel de votre don
1 500€
750€
300€

*L’association HOPE est une association loi 1908 dont le siège social est situé au 2b rue Joseph Ritter 57600 FORBACH et qui réalise une mission d’intérêt général.

Membre Platine – 10 000€




Logo ou mention du nom de l’entreprise sur tous les supports de communication du spectacle (programme, communiqué de presse et réseaux sociaux)
Accueil personnalisé le soir du spectacle autour d’une coupe de champagne (pour les places VIP).
Au choix pour vos amis (pour les particuliers uniquement), clients et /ou collaborateurs :
o Si vous êtes une entreprise : 5 invitations VIP OU 2 invitations VIP + 6 invitations Catégorie OR OU 16 invitations Catégorie 1 OU 23 invitations Catégorie 2.
o Si vous êtes un particulier : 2 invitations VIP + 2 invitations Carré OR.

Membre Or – 5 000€




Logo ou mention du nom de l’entreprise sur certains supports de communication du spectacle (programme et réseaux sociaux).
Accueil personnalisé le soir du spectacle autour d’une coupe de champagne (pour les places VIP)
Au choix pour vos amis (pour les particuliers uniquement), clients et /ou collaborateurs : :
o Si vous êtes une entreprise : 2 invitations VIP OU 4 invitations Carré OR OU 6 invitations Catégorie 1.
o Si vous êtes un particulier : 2 invitations VIP.

Membre Argent – 2000€ et +



Accueil personnalisé le soir du spectacle autour d’une coupe de champagne (pour les places VIP).
Au choix vos amis (pour les particuliers uniquement), clients et /ou collaborateurs : :
o Si vous êtes une entreprise : 4 invitations Carré OR OU 6 invitations Catégorie 1.
o Si vous êtes un particulier : 2 invitations Carré OR OU 4 invitations Catégorie 1.

Merci de nous rejoindre dans cette aventure humaine inédite où chacun (danseurs, entreprises, particuliers) apportera sa précieuse
contribution pour faire progresser la recherche pour les malades et pour la santé de tous !

Les places de spectacle :
Catégorie 2
Catégorie 1
Carré OR
Pack VIP

65€
90€
150€
300€
(Rencontre des artistes autour d’un cocktail dinatoire et
cadeau souvenir)

Contacts :
Charlotte Ranson
06 03 55 80 42
gheycha@gmail.com
Laura Arend
06 70 51 07 89
arendlaura@yahoo.fr

