Carton réponse

GALA DE L’ADOR 2020
250e anniversaire de l’Opéra Royal du Château de Versailles
Mardi 3 novembre 2020
Catherine Pégard

Présidente du Château de Versailles

Laurent Brunner

Directeur de Château de Versailles Spectacles

Wilfried Meynet

Président de l’ADOR

Dîner de Gala de soutien à la saison musicale de l’Opéra Royal

Nom (s), Prénom (s)
Adresse

Ville

Code Postal

Téléphone
Mail(s)
Paiement :
Par carte bancaire : en nous appelant au 01 30 83 70 92.
Par chèque : votre chèque doit être libellé à l’ordre des Amis de l’Opéra Royal.
Merci de l’envoyer dans l’enveloppe jointe à ce courrier.

Par virement bancaire : titulaire du compte : Les Amis de l’Opéra Royal

BIC : SOGEFRPP - IBAN : FR7630003021900003726083971 – Référence : Gala 2020

• Les billets “Dîner de Gala de l’ADOR” ne sont pas remboursables et ne peuvent être échangés.
• Le programme est susceptible d’être modifié.
• Vous avez jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 pour nous donner la liste complète de vos invités.
Bureau de l’ADOR : 01 30 83 70 92 / amisoperaroyal@gmail.com

∫ Tables
TABLE D’HONNEUR à 17 000€
(dont 15 000¤ soumis à réduction d'impôts*)
La Table d'Honneur est unique et accueillera la Présidente du Château de Versailles.
Table pour 10 personnes au dîner assis et placé dans la Galerie des Batailles. 10 places d'Honneur au
concert à l'Opéra Royal. Cocktail d'accueil. 10 CD du concert – parution printemps 2021.
Votre nom, ceux de vos invités ou de votre entreprise, seront mentionnés dans le programme de la soirée.

TABLE ÉLITE à 15 000€
(dont 13 000¤ soumis à réduction d'impôts*)
La Table Elite accueillera l'un des artistes de la soirée.
Table Élite pour 10 personnes au dîner assis et placé dans la Galerie des Batailles. 10 places Elite au
concert à l'Opéra Royal. Cocktail d'accueil. 10 CD du concert – parution printemps 2021.
Votre nom, ceux de vos invités ou de votre entreprise, seront mentionnés dans le programme de la soirée.

TABLE PREMIUM à 12 000€
(dont 10 000¤ soumis à réduction d'impôts*)
La Table Premium accueillera l'un des artistes de la soirée.
Table Premium pour 10 personnes au dîner assis et placé dans la Galerie des Batailles. 10 places Premium
au concert à l'Opéra Royal. Cocktail d'accueil. 10 CD du concert – parution printemps 2021.
Votre nom, ceux de vos invités ou de votre entreprise, seront mentionnés dans le programme de la soirée.

∫ Places individuelles
MÉCÈNE GRAND BIENFAITEUR
____ x 1 050¤/personne (dont 850¤ soumis à réduction d'impôts*)
Place Premium au concert à l'Opéra Royal. Cocktail d’accueil. Placement premium au Dîner assis et placé
dans la Galerie des Batailles. 1 CD du concert – parution au printemps 2021.
Votre nom, ou de votre entreprise, sera mentionné dans le programme de la soirée.

MÉCÈNE GRAND BIENFAITEUR avec nuit au Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles
____ x 1 200¤/personne (dont 1000¤ soumis à réduction d'impôts*)
Place Premium au concert à l'Opéra Royal. Cocktail d’accueil. Placement premium au Dîner assis et
placé dans la Galerie des Batailles. Nuit au Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles, petit déjeuner
compris : sur la base d’une chambre double occupée par deux mécènes GRANDS BIENFAITEURS.
1 CD du concert – parution au printemps 2021.

MÉCÈNE BIENFAITEUR
____ x 850¤/personne (dont 650¤ soumis à réduction d'impôts*)
Très bonne place au Concert à l'Opéra Royal. Cocktail d’accueil. Dîner assis placé dans la Galerie
des Batailles. Votre nom, ou de votre entreprise, sera mentionné dans le programme de la soirée.

∫ Soutenez l'Opéra Royal
Vous n’êtes pas en mesure d’assister à la soirée de Gala mais souhaitez faire un don à l'ADOR au bénéfice
de l’Opéra Royal d’un montant de ___________ ¤ soumis à réduction d'impôts.*

Votre nom, ceux de vos invités ou de votre entreprise, seront mentionnés dans le programme de la soirée.
Un reçu fiscal vous sera envoyé après l’événement.
*Particuliers : votre don est éligible à une réduction d'impôts de 66%, hors prix du service de restauration.
Entreprises : votre don est éligible à une réduction d'impôts de 60%, hors prix du service de restauration.

