
COMITÉ D’HONNEUR

ALINE FORIEL-DESTEZET 
Jean-Claude Broguet
Amélie et Hugo Brugière
Lydia et Stéphan Chenderoff
Bérengère et Antoine Courtois
Veronique Debroise et Christophe Blanchard-Dignac
Judith Hartmann et Hansjörg Bruderer-Hartmann
Michèle et Alain Pouyat
Tracey Amon
Jean-Sébastien Robine
Nathalie et Jean Schmitt
Patricia Seigle et Anne Lacombe
Olivier Unger
Gisela Winkelhofer et Johann Wagner 

Carton réponse

Raison Sociale

Téléphone

Nom (s), Prénom (s)

Code Postal Ville

Adresse 

Mail(s)

Paiement :

  Par carte bancaire sur www.chateauversailles-spectacles.fr/gala ou au 01 30 83 70 92

   Par chèque : libellé à l’ordre des Amis de l’Opéra Royal.

   Par virement bancaire : titulaire du compte : Les Amis de l’Opéra Royal 
BIC : SOGEFRPP – IBAN : FR76 3000 3021 9000 0372 6083 971 – Référence : Gala 2022

Bureau de l’ADOR : 01 30 83 70 92 / amisoperaroyal@gmail.com

• 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 lundi 3 octobre 2022 pour nous fournir la liste complète de vos invités.

Merci de bien vouloir nous retourner ce carton réponse dans l’enveloppe jointe ou par mail.

L’ADOR
DEGALA

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 
CHÂTEAU DE VERSAILLES



TABLES
 
 

    TABLE D’HONNEUR  
17 000€ 

(dont 14 500€ soumis à réduction d’impôts*)

La Table d’Honneur est unique et accueillera 
la Présidente du Château. 
Table pour 10 personnes au dîner assis et placé 
dans la Galerie des Batailles.  
10 places d’Honneur au concert à l’Opéra Royal. 
Réception champagne & cocktail. 

    TABLE PREMIUM  
15 000€

(dont 12 500€ soumis à réduction d’impôts*)

Table Premium pour 10 personnes au dîner assis 
et placé dans la Galerie des Batailles.  
10 places Premium au concert à l’Opéra Royal.  
Réception champagne & cocktail.

    TABLE PRESTIGE  
12 000€

(dont 9 500€ soumis à réduction d’impôts*)

Table Prestige pour 10 personnes au dîner assis  
et placé dans la Galerie des Batailles.  
10 places Prestige au concert à l’Opéra Royal. 
Réception champagne & cocktail.

PLACES INDIVIDUELLES
 
 

  MÉCÈNE GRAND BIENFAITEUR 

Avec nuit au Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles

____ x 1 200€ / personne  

(dont 950€ soumis à réduction d'impôts*)

Placement Premium au Dîner assis et placé  
dans la Galerie des Batailles ainsi qu’au concert 
à l’Opéra Royal. Réception champagne & cocktail. 
Nuit au Waldorf Astoria Trianon Palace 
Versailles, petit déjeuner compris, sur la base 
d’une chambre double occupée par deux 
mécènes Grands Bienfaiteurs.

  MÉCÈNE GRAND BIENFAITEUR 

Sans nuit au Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles

____ X 1 050€ / personne  

(dont 800€ soumis à réduction d’impôts*)

  MÉCÈNE BIENFAITEUR

____ X 850€ / personne  

(dont 600€ soumis à réduction d’impôts*)

Très bonne place au Concert à l'Opéra Royal ainsi 
qu'au dîner assis placé dans la Galerie des Batailles.
Réception champagne & cocktail. 

CONTRIBUTION À L’OPÉRA ROYAL 
 
Je ne suis pas en mesure d’assister à la soirée de Gala mais je souhaite soutenir l’Opéra Royal avec un 
don 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. 

Résidents fiscaux français : les contributions bénéficient de la réduction d’impôts de 66% pour les 
particuliers et 60% pour les entreprises au titre de l’IR et 75% au titre de l’IFI. 

Résidents fiscaux européens : l’ADOR fait partie du réseau Transnational Giving Europe qui permet aux 
donateurs de certains pays d’Europe de bénéficier des avantages fiscaux en vigueur dans leur pays 
d’imposition. 

Résidents fiscaux des Etats-Unis : Grâce à un accord de partenariat avec la French American Cultural 
Foundation, vous pouvez bénéficier de la réduction fiscale accordée par le Trésor américain.


