
‘‘Mécène, pourquoi pas moi ?’’



Fondé en 2003, le Cercle Rouge&Or a pour 
vocation de promouvoir la création artistique  
et le rayonnement de l’Opéra Nice Côte d’Azur.

Il a pour ambition de fédérer le plus grand 
nombre de particuliers et d’entreprises désireux de 
devenir mécènes de ce théâtre.

En adhérant, vous participez activement à la 
dynamique de votre territoire tout en vous 
associant aux valeurs d’ouverture, de créativité  
et d’excellence de cette belle maison.

Tout au long de la saison, de nombreux  
rendez-vous sont organisés par le Cercle 
Rouge&Or. Ces instants de partage, autour 
de différents thèmes et la découverte de lieux 
inaccessibles au public, sont des moments 
inoubliables à ne pas manquer. Ces événements 
sont exclusivement réservés aux membres.



Philanthrope, mélomane, amateur d’opéras ou de ballets, 
amoureux du patrimoine culturel niçois... sont autant de 
qualités propres aux membres du Cercle Rouge&Or. 

IMPLIQUEZ-VOUS DANS LES ACTIONS DE L’OPÉRA NICE 
CÔTE D’AZUR

Vous désirez être associés de façon plus étroite à la vie 
du théâtre, rencontrer les acteurs qui l’animent et soutenir 
ses différentes missions.

DEVENEZ MEMBRE DU CERCLE ROUGE&OR

Véritable engagement, inscrivez-vous dans une démarche 
citoyenne dont le but est de soutenir l’Opéra Nice Côte 
d’Azur.

Votre soutien :
JEUNE (-30) à partir de 50 €  soit 17 €* 
ADHÉRENT à partir de 200 € soit 68 €*
DONATEUR à partir de 500 € soit 170 €*
BIENFAITEUR à partir de 1000 € soit 340 €*
MÉCÈNE PRESTIGE à partir de 2500 € soit 850 €*

*après déduction fiscale de 66% du montant du don

• Mention de votre soutien
• Priorité sur l’achat de places
• Répétitions ou Générales
• Visite Opéra et Diacosmie
• Événements du Cercle Rouge&Or
• Présentation avant-saison
• Cocktail annuel du Cercle Rouge&Or
• Avantage fiscal

Vous aimez  
l’Opéra Nice Côte d’Azur  
et souhaitez contribuer 
au développement de ses  
activités ?

Votre mécénat 
Vos avantages

Vous êtes un

particulier
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Petite ou grande entreprise, vous désirez défendre un 
projet d’intérêt général et encourager la création dans le 
domaine de l’Art lyrique, symphonique ou chorégraphique.

DEVENEZ MÉCÈNE DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR

Accueillez vos collaborateurs, clients ou prospects pour 
des moments inoubliables dans un lieu unique. Prenez 
part à la vie artistique de l’Opéra Nice Côte d’Azur !
Développez son rayonnement et défendez ainsi un 
patrimoine cher à l’histoire de la ville de Nice.

POURQUOI SOUTENIR L’OPÉRA ?

• S’engager en faveur de la création artistique
• Valoriser votre image institutionnelle en l’associant à la 

notoriété de l’Opéra Nice Côte d’Azur
• Manifester votre RSE et ainsi vous doter d’un nouvel 

outil de communication interne pour fédérer vos équipes
• Organiser vos relations publiques avec des événements 

de prestige pour vos clients privilégiés
• Bénéficier de contreparties sur mesure et d’une déduction 

fiscale significative (60 % du montant du don)

• Logo
• Réunion annuelle
• Présentation avant-saison
• Visite Opéra / Diacosmie
• Places opéras / concerts / ballets
• Cocktail d’entracte
• Programmes
• Mise à disposition d’espace
• Communication institutionnelle

Vous souhaitez apporter 
votre soutien à l’Opéra 
Nice Côte d’Azur et vous 
associer à ses valeurs ?

Votre mécénat 
à la carte

Vous êtes une

entreprise



Soirée8ème

Galade

350 € par convive
3 500 € la table de dix couverts

Participation sous forme de don en mécénat déductible 
des impôts, à hauteur de 60% pour les entreprises 

et de 66% pour les particuliers.

Dîner dans les salons de l’Opéra

Cocktail VIP

Programme

Place en 1ère Catégorie

Vendredi 19 juin 2020 à 19h

Nombre de places limité l Tenue de cocktail

CAPUÇON - BRINGUIER



DÉFISCALISEZ !
DISPOSITIF JURIDIQUE ET FISCAL DU MÉCÉNAT 

La réduction d’impôt est égale à 66 % du montant du 
don, pris dans la limite de 20 % du revenu imposable 
(selon l’art. 200 du Code Général des Impôts).

La réduction d’impôt est égale à 60 % du montant du 
don, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT. 
Le dispositif fiscal inclut également des contreparties 
dans une limite maximale tolérée de 25 % du montant 
de votre don (Loi n° 2003-709 du 1er août 2003, relative 
au mécénat dite « Loi Aillagon »).
NOUVEAUTÉ : La réduction fiscale pour les versements 
effectués au cours des exercices clos à partir du  
31 décembre 2019 sera plafonnée à 10 000 € ou  
0,5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxe, si ce dernier 
montant est plus élevé. 

Particulier

Entreprise



Pour mener à bien 
ses missions et ses projets,  
l’Opéra Nice Côte d’Azur 

a besoin de 
votre soutien

ENCOURAGER
 les productions lyriques, symphoniques 
 et chorégraphiques

PERMETTRE
 la réalisation de nouvelles productions lyriques  
 et l’acquisition d’équipements

FINANCER
 les tournées de l’Orchestre Philharmonique  
 de Nice ou du Ballet Nice Méditerranée

VALORISER
 son patrimoine avec des programmes 
 de restauration

INFORMATIONS, ADHÉSIONS, RÉSERVATIONS : 
4-6, rue Saint-François-de-Paule

06364 NICE CEDEX 4 • 04 92 17 40 06
cercle-rouge.or@ville-nice.fr

www.opera-nice.org

Soutenons l’Opéra 



Soutenons l’Opéra 

Société ........................................................................................................................................................................................

Mme/M........................................................................................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................................

Code Postal ...........................................................Ville ........................................................................................................

Tél...................................................................................................................................................................................................

Email .............................................................................................................................................................................................

Montant du don pour la Saison 2019-2020  €

Nombre de places   x 350 € =   € 

Ci-joint un chèque de    € à l’ordre de Opéra de Nice Trésor Public

Participation à la Soirée de Gala, le vendredi 19 juin 2020*

Vous ne souhaitez pas que l’Opéra Nice Côte d’Azur mentionne votre soutien

Dès réception de votre règlement, un reçu fiscal vous sera adressé.
Pour les entreprises, merci de nous faire parvenir un Kbis et RIB de la société.

Déduction fiscale de 66% du montant du don.

Déduction fiscale de 60% du montant du don.

Fait à, le,

Signature : 

Défiscalisez !
Particulier

Entreprise

Particulier Entreprise


