
 M    Mme   Entreprise

 Nom de l’entreprise  

  

Nom  

Prénom  

Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _

Adresse  

 

Code postal |_| _|_|_|_|

Ville  

Tél   

 @ 
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de  
la Philharmonie de Paris - Démos. 

Date :

Signature obligatoire :

Je souhaite que mon don reste anonyme  
Dans ce cas, votre nom ne sera pas publié sur la page de campagne de la plateforme KissKissBankBank  
ni sur nos supports de communication

Je souhaite recevoir la newsletter Démos  

Je souhaite recevoir des informations de la Philharmonie de Paris  

Je souhaite recevoir des propositions de la part d’établissements  
partenaires de la Philharmonie de Paris  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous concernant. 
Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit 
d’opposition, d’accès et de rectification à exercer auprès de la Philharmonie de Paris (221 av. Jean Jaurès – 75935 Paris 
cedex 19 – 01 44 84 44 84).



ENTREPRISES

PARTICULIERS



* Accès payant à la soirée de Gala des mécènes, le 2 juin 2018* Accès payant à la soirée de Gala des mécènes, le 2 juin 2018

PARTICULIERS

DON  
À PARTIR DE… BÉNÉFICES POUR DÉMOS REMERCIEMENTS

10 € Baguettes, claves, pupitre

Mention de votre nom à la Philharmonie et dans  
les programmes des concerts Démos à la Philharmonie ;  
accès aux retransmissions de concerts (Île-de-France  
et régions) ; réduction fiscale sur l’impôt sur le revenu  
(66% du montant du don)

30 € Accordeur, tambourin, 
métronome
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+  Bannière Facebook + vidéo de remerciement 
+  newsletters d’actualité + book photo numérique  

de Démos

60 €
Baguettes de timbalier,  
bec de clarinette, sourdine 
pour cuivre

+  1 place pour le concert Démos à la Philharmonie  
en juin

+  1 laissez-passer Musée de la musique

120 €

Archet de violoncelle, 
embouchure de flûte 
traversière, pied de caisse 
claire

+  1 place supplémentaire au concert Démos  
à la Philharmonie

+  1 laissez-passer supplémentaire Musée de la musique
+  1 place pour un concert Démos hors Philharmonie

250 € Jeu de cordes de grande 
harpe, violon

+  1 place supplémentaire pour un concert Démos hors 
Philharmonie 

+  1 invitation aux répétitions de Démos

350 € Trompette, cymbales, alto
+  1 invitation supplémentaire aux répétitions de Démos 
+  2 laissez-passer pour une exposition de la saison  

en cours

600 € Flûte traversière, clarinette, 
trombone

+  1 visite privée d’exposition (2 personnes)
+  1 adhésion d’un an aux Amis de la Philharmonie (2 p.)

1 200 € Violoncelle, tuba +  1 visite des coulisses de la Philharmonie (2 p.)
+  1 Soirée Prestige à la Philharmonie (2 p.)

2 000 € Hautbois, contrebasse, 
harpe celtique

+  1 cocktail en présence des professionnels de Démos, 
artistes et encadrants (2 p.)

3 000 € Basson, grosse caisse

+  Présentation pour les Grands Mécènes de la Saison 
18-19 (2 p.)

+  accès au Gala annuel* (2 p.) 
+  participation au Comité de Pilotage de Démos



** Votre entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt de 60%, et de contreparties à hauteur de 25% du montant de votre don.

ENTREPRISES

DON  
À PARTIR DE… BÉNÉFICES POUR DÉMOS REMERCIEMENTS

5 000 €

Répétition d’un orchestre Démos  
à la Philharmonie

ou

Un vibraphone, un xylophone,  
une timbale

Accès au cercle Prima la Musica** :  
déduction fiscale (IS) de 60% du montant du don  
et contreparties à hauteur de 25% du montant  
du don, sous forme de billets de concert, visites 
d’expositions, rencontres, etc., proportionnellement  
au montant du don 
 
Invitations pour les répétitions et les concerts Démos 
à la Philharmonie et en Île-de-France

10 000 €

Un stage intensif   
pour un orchestre avancé 

ou

L’équipement d’un pupitre de bois

15 000 €

Un concert hors Philharmonie :  
frais logistiques et techniques 

ou

Un jeu de timbales

20 000 € Acquisition de la harpe de concert

Accès au cercle des mécènes de Démos : 
contreparties et déduction fiscale proportionnelles  
au don, visibilité sur les supports de communication  
de Démos, accès aux concerts et répétitions Démos

 

 




