Soyez associés à
une institution
culturelle d’envergure
en plein cœur
d’Aix-en-Provence

Soutenez Caumont
Centre d’Art pour
contribuer à une
programmation riche
et variée

DEVENEZ MEMBRE DU

Cercle
C aumont

Profitez d’un accès
libre à toute la
programmation
(expositions, film,
concerts, rencontres)

Recevez des invitations
aux évènements et
soyez ainsi au cœur de
la vie du Centre d’Art
de Caumont

Bénéficiez des
catalogues et
éditions des
expositions

3 rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence
www.caumont-centredart.com
Contact
+33 (0)4 42 20 70 01
mecenat@caumont-centredart.com
Propriété de
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Profitez en priorité des
espaces privatisables
pour vos réceptions

Soyez informés
toute l’année des
actualités du Centre
d’Art

Bénéficiez de
visites privées
des expositions
temporaires

Un Centre d’Art

Grille

dans

Bulletin d’adhésion
Cercle Caumont

des avantages et privilèges

selon les catégories d’adhésion

un joyau du xviiie siècle

□ Nouvelle adhésion

L’Hôtel de Caumont est l’un des plus beaux hôtels particuliers
aixois. Situé au cœur du quartier Mazarin à Aix-en-Provence,
il a fait l’objet d’une complète restauration pendant plus de
deux ans pour y accueillir un centre d’art.
Du XVIIIe siècle à aujourd’hui
Depuis son ouverture au public en mai 2015, ce nouveau

particuliers

Membre

entreprises

Montant de l’adhésion pour un an

Ami

Donateur

Bienfaiteur

Associé

Montant de l’adhésion

100 €

200 €

500 €

1 000 € et +

5 000 €

PARTICULIERS
□ 100 € □ 200 €

dont montant du don

90 €

180 €

470 €

960 € et +

5 000 €

Don supérieur à 1000 € : ___________ € (préciser le montant)

Coût après déduction fiscale

41 €

82 €

189,80 €

366,40 € et +

2 000 €

Accès libre et illimité à toute la programmation (expositions, film,
concerts, rencontres)

1 pers

1 pers

2 pers

2 pers

4 pers

□ M.

La programmation culturelle s’articule chaque année autour

Accès coupe-file pour vous et vos accompagnants (pour ces derniers
les droits d’admission devront être réglés à la billetterie)

*

*

*

*

*

Nom

Accès prioritaire au Café/Lounge et à la Librairie-Boutique pour 2
personnes

*

*

*

*

*

1

1

3

2

2

5

1

2

2

1

2

4

4

Le rôle de nos mécènes

Invitation(s) aux vernissages des expositions temporaires, valable(s)
pour 2 personnes

Depuis la phase de restauration de l’hôtel particulier, les

Invitation(s) pour une visite d’une exposition temporaire (avec coupe
de champagne) valable(s) pour 1 personne

mécènes jouent un rôle clé d’ambassadeurs du Centre d’Art,

Catalogue(s) d’expositions de l’année en cours offert(s)

et apportent un soutien essentiel au développement de ce

Édition(s) hors-série d’expositions de l’année en cours offerte(s)

projet culturel.
Chaque année, les dons des membres du Cercle Caumont
participent au financement d’une exposition temporaire.

□ 1000 €

ENTREPRISES

pédagogique d’envergure.

la programmation.

□ 500 €

□ 5000 €

Contreparties

Concerts, performances musicales et rencontres complètent

□ Renouvellement

Adhérent

lieu culturel est porteur d’un projet artistique, scientifique et

d’expositions temporaires dédiées aux grands noms de l’art.

au

1

2

Mention sur le site internet du Centre d’Art

*

*

*

*

*

Lettre d’information électronique trimestrielle

*

*

*

*

*

Rejoignez ceux qui nous soutiennent en adhérant au Cercle

Mention et logo sur les supports de communication du Cercle
Caumont

Caumont et bénéficiez de nombreux avantages !

Accès privilégié à la privatisation d’espaces de réception

*
*

*

Offre valable à compter du 1 janvier 2016.
er

Informations fiscales
Vous recevrez un reçu fiscal correspondant au montant de votre don (et non de l’adhésion).
Vous êtes un particulier : la réduction fiscale est égale à 66 % des dons versés aux œuvres et organismes d’intérêt général, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Vous êtes une entreprise: la réduction fiscale est égale à 60 % du montant du don, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.

Informatique et libertés
Ces informations personnelles sont recueillies aux fins d’envoi d’informations et de prospection pour les membres du Cercle Caumont. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur les informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, adressez une demande au Service Mécénat de Caumont Centre d’Art,
3 rue Joseph Cabassol - 13100 Aix-en-Provence ou à mecenat@caumont-centredart.com

□ Mme

Prénom
Si entreprise :
- Titre
- Raison sociale
Adresse

Code postal

Ville

Pays

Téléphone
Email
Les invitations et informations vous seront envoyées par email.

□ Je souhaite que mon nom apparaisse sur la liste des mécènes
Date et Signature :

Don
□ Par chèque à l’ordre du Fonds de dotation Hôtel de Caumont
□ Par virement en indiquant votre nom
IBAN FR 76 3000 4013 2800 0129 3330 604
Code BIC : BNPAFRPPPTX

Bulletin à retourner à
Caumont Centre d’Art
Cercle Caumont – Adhésion
3, rue Joseph Cabassol
13100 Aix-en-Provence

