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  PLAN DE RECONNAISSANCE
  MÉCÈNES PARTICULIERS 

CONTACT 

Marion Surget 

Assistante mécénat 

Direction du mécénat 

marion.surget@comedie-francaise.org 

01 44 58 15 66  
 

Fondation pour la Comédie-Française 

Sous égide de la Fondation de France 

Place Colette 

75001 Paris 



  Participation à des animations internet spécifiques du Club 1680.

Cercle
 Amis

don annuel à partir de

 1 500 €

 Bienfaiteurs
dons cumulés depuis 2011                       

≥ 5 000 €

Donateurs
dons cumulés depuis 2011                        

≥ 15 000 €

 Grands 
Donateurs

dons cumulés depuis 2011                        

≥ 50 000 €

Ambassadeurs
dons cumulés depuis 2011                           

≥ 150 000 €

Service personnalisé de réservation de places de spectacles avec une ligne 

téléphonique dédiée aux mécènes
���� ���� ���� ���� ����

Newsletter de la Comédie-Française ���� ���� ���� ���� ����

Nom sur le site internet et la brochure de saison de la Comédie-

Française, et dans le rapport annuel de la Fondation pour la Comédie-

Française

���� ���� ���� ���� ����

Déductibilité fiscale : 66% sur l'IR (Impôt sur le Revenu) ou 75% du 

montant du don sur l'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)
���� ���� ���� ���� ����

Invitation à la présentation de saison par l'administrateur général de la 

Comédie-Française
2 personnes 2 personnes 2 personnes 2 personnes 10 personnes

Accès au gala annuel de la Fondation (frais facturés) 2 personnes 2 personnes 2 personnes 6 personnes 10 personnes

Découvrir les coulisses de la Comédie-Française lors de visites privées - ���� ���� ���� ����

Invitation à une générale de presse pour un spectacle de la saison -
1 invitation pour 

deux personnes

1 invitation pour

 deux personnes

1 invitation pour 

deux personnes

1 invitation pour 

deux personnes

Invitation à la galette des rois, événement privé réservé aux mécènes de 

la Comédie-Française
- - 2 personnes 6 personnes 10 personnes

Assister à une répétition d'un spectacle de la saison - - ���� ���� ����

Accès au cocktail de rentrée en présence de comédiens de la Troupe (frais 

facturés)
- - - 6 personnes 10 personnes

Invitation aux couturières (dernière répétition générale) de chaque 

création
- - - 2 personnes 6 personnes

Nom du mécène sur le "mur des Ambassadeurs" - - - - ����

Pour les particuliers membres d'un Cercle, le don minimum annuel est fixé à 1 500 €.

Club 1680
don en ligne inférieur à 1 500 €

Nom sur le site internet de la Comédie française au sein des membres du Club 1680.


