DEVENEZ
AMIS
DU JEU
DE PAUME

OFFRE
ENTREPRIS
E
POUR VOUS,
VOS CLIENTS ou VOS SALARIÉS

VOS AVANTAGES :
• Offrez à vos clients une expérience inédite
en les invitant aux pré-vernissages
Dans un cadre priviligié, autour d’un buffet, 3 dimanches par an,
précédant l’ouverture au public, à hauteur de 5 invitations valables pour 2 personnes.

• 5 laissez-passer annuel « Amis du Jeu de Paume »
Pour un accès libre et illimité au Jeu de Paume et à ses activités.

• 5 places par visites du programme culturel de
l’association des Amis du Jeu de Paume
Rencontres avec les grands acteurs de la photographie, de l’art contemporain et de l’Image,
dans notre réseau d’insitutions partenaires en France et en région.

• 3 catalogues d’exposition offerts par an
Produits ou coproduits par le Jeu de Paume.

VOTRE DON
Estimez le coût réel de votre soutien
Montant de votre soutien à l’association
des Amis du Jeu de Paume en euros

1 500 €

Réduction de l’impôt sur les sociétés / 60 %*

- 900 €

Montant des contreparties en nature / 25 %**

- 350 €

*dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire HT de l’entreprise.
En cas de dépassement de cette limite, un étalement sur 5 ans du surplus est possible.
**selon la loi du 1er août 2003.

Coût total réel du mécénat pour votre entreprise,
incluant la remise des contreparties

250 €

REJOIGNEZ-NOUS
Je soutiens le Jeu de Paume
EN DEVENANT AMI ENTREPRISE

Adhésion valable un an,
à compter de la date d’adhésion

Mme. 					

M.

nom					
________________________

prénom
_____________________

entreprise
________________________________________________
adresse
________________________________________________
code postal				
ville
________________________
_____________________
			
email
________________________________________________
téléphone fixe
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
mobile
________________________

Contact : Olivier Galanti
lesamis@jeudepaume.org
Tél. : +33 1 47 03 12 52

Merci de retourner votre buletin
d’adhésion aux : Amis du Jeu de
Paume, 1, place de la Concorde,
75008 Paris, accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre :
Les Amis du Jeu de Paume.
Pour les règlements par virement,
contacter les Amis du Jeu de
Paume.

