MONTANT DU DON

PLUS D’ORCHESTRES DÉMOS EN FRANCE

35 €

Région Île-de-France

: 36 ORCHESTRES EN COURS OU EN RENOUVELLEMENT

soit un coût réel de 11,90 € après déduction fiscale
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: 2 ORCHESTRES EN NÉGOCIATION

70 €
soit un coût réel de 23,80 € après déduction fiscale

140 €
soit un coût réel de 47,60 € après déduction fiscale

Région Hauts-de-France

280 €

Région Normandie

soit un coût réel de 95,20 € après déduction fiscale

UN NOUVE L É LAN POUR DÉ M O S

Région Grand Est

ava r 2019
nvie
29 ja

Région Bretagne

400 €
soit un coût réel de 136 € après déduction fiscale

700 €

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Pays de la Loire

soit un coût réel de 238 € après déduction fiscale

Région Nouvelle-Aquitaine
Région Auvergne-Rhône-Alpes

1 300 €
2 200 €
soit un coût réel de 748 € après déduction fiscale

3 300 €
soit un coût réel de 1 122 € après déduction fiscale

ENTREPRISES
5 000 €
soit un coût réel de 2 000 € après déduction fiscale

Autre montant :
Le reçu et les avantages fiscaux seront adressés au payeur.

Coupon détachable à envoyer
avant le 29 janvier 2019 à :
PHILHARMONIE DE PARIS
DONNONS POUR DÉMOS
221, avenue Jean-Jaurès
75935 Paris CEDEX 19

Photos : © Julien Mignot • Imprimeur : Imprimerie Vincent • Licences ES : 1-1041550, 2-041546, 3-1041547 • Ne pas jeter sur la voie publique.

soit un coût réel de 442 € après déduction fiscale
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Territoires d’outre-mer
Marie)

Occitanie
GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

LA RÉUNION

MAYOTTE

« Avec Démos, si on est déterminé, on réalisera ce qu’on veut faire. »
Mathéo, Bonneuil-sur-Marne.

CONTACTEZ-NOUS

donnonspourdemos@philharmoniedeparis.fr
Zoé Macêdo-Roussier : 01 44 84 45 71

DONNONSPOURDEMOS.FR
# 1 E N FA N T 1 I N S T R U M E N T

À chaque enfant
son instrument !

Parrainé par Lilian Thuram, Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation
sociale), s’adresse à des jeunes de 7 à 12 ans n’ayant jamais eu l’occasion d’apprendre ou de
pratiquer la musique.
Rassemblés en orchestres symphoniques, encadrés pendant 3 ans par des musiciens professionnels
et des animateurs du champ social, les enfants découvrent le plaisir de jouer ensemble et se voient
confier un instrument de musique pendant toute la durée du projet. Ils présentent le résultat de
leur travail au grand public lors d’un concert annuel à la Philharmonie de Paris et en région.

CHAQUE DON COMPTE !

CE QUE
VOTRE DON…

… PERMET D’ACHETER
Tambourin, métronome,
carillon d’étude

35 €

70 €

Archet de violon ou d’alto,
bec de clarinette,
jeu de cordes de violoncelle

Reconnu par l’État, qui a annoncé le doublement de son soutien au projet, autant que par ses
partenaires privés et la société civile, Démos porte désormais une nouvelle ambition : passer, à
horizon 2021, de 30 à 60 orchestres dans toute la France.

140 €

Tête courbe de flûte traversière,
archet de violoncelle,
pied de caisse claire

D’ici 2019, de nouveaux territoires s’engagent dans l’aventure : Thouars (Nouvelle-Aquitaine),
Rostrenen (Bretagne), Marseille, en région parisienne…

280 €

Violon, alto

Notre campagne a pour objectif de réunir au moins 180 000 € d’ici au 29 janvier 2019, afin
d’équiper en instruments 6 nouveaux orchestres qui démarreront sous peu.

400 €

Cor d’harmonie, trompette

700 €

Flûte traversière adaptée
aux petites mains, clarinette

1 300 €

Violoncelle, tuba, xylophone

2 200 €

Hautbois, contrebasse

3 300 €

Basson, grosse caisse,
percussions classiques

Démos est une formidable école du vivre ensemble : les enfants y prennent confiance en eux et
apprennent à s’entraider. Ensemble, ils relèvent un incroyable défi !

BULLETIN DE DON

Votre contribution est essentielle pour offrir à chaque enfant son instrument. Pour vous remercier,
nous vous invitons à accompagner de plus près la réussite et le déploiement de Démos en région.
REMERCIEMENTS
Mention de votre nom sur un panneau de remerciements
à la Philharmonie de Paris et dans les programmes des
concerts Démos à la Philharmonie
Réduction fiscale sur l’impôt sur le revenu
(66% du montant du don)
Newsletters d’actualités sur Démos
Book photo numérique de Démos

M

Mme

Entreprise : 
Nom 
Prénom 
Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse (pour reçu fiscal) :


2 places pour un concert Démos de fin d’année,
à la Philharmonie ou en région



2 invitations pour les répétitions Démos
à la Philharmonie

Tél 
@

1 laissez-passer pour le Musée de la musique
(valable 1 an)

CONTREPARTIES CUMULABLES

PRENDRE SA PLACE
DANS L’ORCHESTRE ET DANS LA VIE

+ 2 laissez-passer pour une exposition

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de
la Philharmonie de Paris - Démos.

+ 1 adhésion d’un an aux Amis de la Philharmonie (2 pers.)

Date :

+ 1 visite privée d’exposition (2 pers.)
+ 1 visite des coulisses de la Philharmonie (2 pers.)
+ 1 Soirée Prestige à la Philharmonie (2 pers.) avec

Signature obligatoire :
Vous offrez votre don à un proche ? il bénéficiera
des avantages et remerciements relatifs à votre don.

l’équipe de Démos

Nom 

+ accès au Gala annuel* (2 pers.)

Prénom 

+ Participation au Comité de Pilotage de Démos

* Accès payant à la soirée de Gala des mécènes, le 15 avril 2019

@
Je souhaite que mon don reste anonyme

ENTREPRISES



Dans ce cas, votre nom ne sera pas publié sur la page de campagne de la plateforme de don ni sur nos
supports de communication.

À PARTIR DE 5 000 €

Je souhaite recevoir la newsletter Démos

Accès au cercle Prima la Musica : déduction fiscale (IS) de 60 % du montant du don et contreparties à
hauteur de 25 % du montant du don, sous forme de billets de concerts, visites d’expositions, rencontres , etc.,
proportionnellement au montant du don.
Invitations pour les répétitions et les concerts Démos à la Philharmonie et en Île-de-France.
Nous sommes à votre disposition pour bâtir un programme de contreparties sur-mesure : contactez-nous !

Je souhaite recevoir des propositions de la part d’établissements
partenaires de la Philharmonie de Paris

Je souhaite recevoir des informations de la Philharmonie de Paris

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des informations vous
concernant. Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification à exercer auprès de la Philharmonie
de Paris (221, avenue Jean-Jaurès – 75935 Paris cedex 19 – 01 44 84 44 84).

