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SOUTENIR LA CRÉATION DE CARMEN, C’EST :

• Valoriser l’action de votre entreprise à travers une démarche unique et originale. 

• Permettre à de jeunes lycéens et apprentis en formation de connaître leur première 
expérience professionnelle. 

• Offrir à un public d’amateurs et de néophytes une rencontre artistique exceptionnelle. 

• Au milieu de cette crise sanitaire, nous aider à créer un lien social et ouvrir une fenêtre plus 
lumineuse sur l’avenir pour tous les jeunes engagés à nos côtés.

Chaque entreprise participant à cette aventure artistique pourra utiliser l’originalité de ce concept 
pour sa propre communication, tant interne qu’externe.

ZZZZZZZLes 5
COMMENT SOUTENIR CE PROJET ?

• Si vous souhaitez devenir Mécènes du LabOpéra Hauts-de-Seine.  
Vous valorisez l’action de votre entreprise et l’image de marque de 
votre société. 
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003, relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations, permet aux entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les 
sociétés, selon un régime réel d’imposition, de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % 
du montant des versements pris, dans la limite de 5 pour mille (0,5 %) du chffre d’affaires. 

• Si vous souhaitez tout simplement nous aider financièrement . 
N’hésitez pas à faire un don à notre association via notre page sur le 
site Helloasso : https://colibris.link/D1U14

 

DEVENEZ PARTENAIRE
du LabOpéra Hauts-de-Seine
une aventure humaine inédite, un concept unique au monde

UN SPECTACLE DU LABOPERA HAUTS-DE-SEINE  
LES 13, 14 & 15 MAI 2022

CENTRE EVENEMENTIEL DE COURBEVOIE

DIRECTION LAURENT BRACK | MISE EN SCENE : NED GRUJIC
CHOEUR ET ORCHESTRE : SEIN’OPERA

CARMEN
OPÉRA DE GEORGES BIZET



DEVENEZ PARTENAIRE 
DU LABOPÉRA HAUTS-DE-SEINE

Le Labopéra Hauts-de-Seine : contact@labopera-hautsdeseine.com - www.labopera-hautsdeseine.com

Mariène Giacomotto : 06 86 43 28 59 - mariene.giacomotto@labopera-hautsdeseine.com 

facebook : https://www.facebook.com/laboperahautsdeseine/

LABORERA HAUTS-DE-SEINE 
SIRET : 882 514 698 00019 - Association loi 1901

3 rue Michael Winburn 92400  Courbevoie

*   Au choix parmi les représentations sélectionnées

PACK 10 PACK 5 PACK 3 PACK 1

Montant du mécénat à partir de 
10.000 €

de 5.000 €
à 9.999 €

de 3.000 €
à 4.999 €

de 1.000 €
à 2.999 €

% Montant après défiscalisation 40% 40 % 40 % 40 %

Présence de votre logo sur les  
affiches conventionnelles

Oui Oui Oui Non

Présence de votre logo sur le site 
internet, les réseaux sociaux, le  
programme et les flyers

Oui Oui Oui Oui

Publicité dans le programme 1 page 1/2 page Non Non

Intervention conférence de presse Oui Non Non Non

Places offertes pour Viva l'Opéra (UGC 
La Défense)*

15 6 4 2

Places offertes pour CARMEN et ac-
cès à l'accueil VIP

6 4 2 Non

Invitation aux Apéropéras Oui Oui Oui Oui

Nous soutenir financièrement
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