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REJOIGNEZ LE CLUB PHÉNIX
ENTREPRENEURS !
Se fondant sur des valeurs d’ouverture et d’innovation,
le phénix scène nationale pôle européen de création
est un lieu culturel de référence au plan local, national
et international et accueille chaque saison 40 000
spectateurs. Le phénix n’en demeure pas moins un
projet économique et social de développement
territorial qui s’est ancré durablement grâce au
parrainage des entreprises, décisif dans la réalisation
de ses projets et l’accomplissement de ses missions.
S’engager à nos côtés, c’est :
> participer au rayonnement et au renouveau
d’un territoire
> valoriser votre image en l’associant à un lieu
culturel d’exception en offrant à votre équipe,
partenaires, clients ou associations des moments
privilégiés
> soutenir un projet d’intérêt général
> porter et faire partager des valeurs fortes
d’ouverture et d’accès à la culture

Sans l’engagement et la générosité des entreprises
investies dans le Club phénix entrepreneurs,
nombreuses sont les initiatives qui ne pourraient être
menées à bien. Les entreprises marraines sont
étroitement associées à la vie du phénix.
Le parrainage est accessible à toutes les
entreprises. Vous pouvez devenir parrain du phénix
à partir de 5 000 € et bénéficier de son image, d’un
accès privilégié au théâtre, de nombreux avantages
pour découvrir ou faire découvrir le phénix. Impliquez
vos collaborateurs pour développer la cohésion interne
ou invitez vos clients pour affirmer votre personnalité
externe et votre engagement sociétal.
CONTACT
Hermann Lugan
directeur adjoint
lugan@lephenix.fr
03 27 32 32 72

FAITES UN DON À L’ASSOCIATION LES AMIS DU PHÉNIX
Vous êtes un particulier ou une entreprise, engagez-vous aux côtés des amis du phénix et favorisez l’accès
de tous les publics à la culture grâce à votre don reçu au titre du mécénat qui financera des places pour les
personnes défavorisées.
Je fais un don de

€ (chèque à l’ordre des amis du phénix)

(Vous serez informés de(s) l’action(s) soutenue(s) et des publics touchés)

Comment fonctionne la réduction fiscale ?
Grâce à la loi sur le mécénat, vous bénéficiez d’une réduction fiscale de 66% du montant du don dans la limite
de 20% du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera délivré par voie postale.
CONTACT

Patrice Alberge, Président de l’Association Les Amis du phénix
lesamisduphénix@outlook.fr / 06 26 48 16 20
(la charte Les Amis du phénix sur les dons et leur utilisation est disponible sur demande)

