LE CERCLE DES AMIS
D'ACCENTUS

ET D'INSULA
ORCHESTRA

AVANTAGES OFFERTS
AUX MEMBRES INDIVIDUELS
SUR UNE SAISON

mélomane

ami

donateur

grand
donateur

bienfaiteur

Montant du don

500 €

1 000 €

2 500 €

5 000 €

10 000 €

Coût après déduction fiscale

170 €

340 €

850 €

1 700 €

3 400 €

x

x

x

x

x

Membre

VOS AVANTAGES
Newsletter mensuelle dédiée
Brochures de saison

Mention de votre nom,
avec hiérarchisation en fonction du montant d’adhésion(1)

Sites Internet
Documents de communication
du projet soutenu(2)
Présentation de la saison
en avant-première

Mention d’accio
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 invitations

3 invitations

5 invitations

8 invitations

10 invitations

x

x

x

x

x

AUTOUR DES CONCERTS
Réservation prioritaire avant
l’ouverture de la billetterie(3)
Contact billetterie dédié, offrant
un service sur mesure(4)
Répétitions générales(5)
Invitations aux avant-concerts
organisés lors de certains
concerts avec notre
musicologue(6)
Invitation à partager un verre
à l’issue du concert avec le chef
d’orchestre et les solistes

x

SOIRÉES, RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS
Événement annuel accio(7)
Espace dédié réservé
aux membres(8)

1 invitation

2 invitations

3 invitations

4 invitations

5 invitations

x

x

x

x

x

x

x

Rencontre avec les artistes
à l’issue du concert
avec accès backstage
Visite architecturale
de La Seine Musicale, île Seguin(9)
Visites privées de lieux culturels
partenaires

1 invitation

1 invitation

2 invitations

3 invitations

5 invitations

x

x

x

x

x

(1) Mention des membres par ordre alphabétique, avec distinction par niveau
d’adhésion.
accio s’engage à faire valider à ses
membres les documents de communication qu’il souhaite diffuser et
qui mentionneraient nominativement
leurs noms. Certains membres peuvent
souhaiter conserver l’anonymat.
(2) Chaque saison, les membres d’accio sont invités à voter, parmi plusieurs
propositions artistiques soumises par
Laurence Equilbey, pour le projet qui
recevra leur soutien.
Les documents de communication relatifs au projet élu comporteront alors
une mention du type « avec le soutien
d’accio » et le cas échéant, la liste détaillée des membres.

(5) À répartir tout au long de la saison,
dans la limite des places disponibles et
avec un maximum de 2 à 4 places sur
une même date.
(6) Concerts liés à ces avant-concerts
accessibles aux spectateurs munis de
billets.
(7) Evénement annuel réservé aux
membres d’accio et à leurs invités.
Date définie par accio. Détails pratiques,
frais annexes à la charge des membres
(cocktail, dîner...) précisés ultérieurement.
Dans la limite des contreparties légales
(dans le cadre d’un concert payant,
facturation de la place au prix public, en
additionnel du don de mécénat).

(8) Espace de réception mis à disposition
lors de certains concerts ou événements,
(3) Envoi en avant-première du calen- afin que les membres d’accio puissent
drier des dates de concerts d’Insula or- se retrouver et échanger.
chestra sur La Seine Musicale, île Seguin, (9) Selon réserve d’accessibilité et de
et contact dédié au sein de l’équipe disponibilités.
billetterie pour réserver ses places sur
l’ensemble de la saison.
Contact : m.dostes@insulaorchestra.fr
(4) Possibilité d’avoir accès à des
contingents de places jusqu’à la dernière minute, dans la limite des places
disponibles.

CONTACTS
ACCIO, LE CERCLE DES AMIS D’ACCENTUS
ET D’INSULA ORCHESTRA
Augustin de Romanet
Président d’accio
Mohamed Bendjebbour
Secrétaire général
m.bendjebbour@insulaorchestra.fr
Manon Dostes
Chargée du mécénat
m.dostes@insulaorchestra.fr
+33 (0)1 42 46 67 88
+33 (0)6 89 69 28 55

accio
23, rue d’Anjou
F-75008 Paris

