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CONTREPARTIES – PARTICULIERS 

 

 

A partir de 25 € 

Nous vous suivons 
à chaque instant ... 

Remerciement + nom du donateur cité sur Facebook et le site de l’ENP 
Un tote bag à l’effigie de l’ENP vous sera offert  

Après réduction fiscale, ce don ne vous coûte que 8€ 
Vous contribuez à l’achat de partitions pour l’orchestre 

 

A partir de 50 € 

Vivez le projet de 
l'intérieur ! 

Remerciement + nom du donateur cité sur Facebook et le site de l’ENP  
Un tote bag à l’effigie de l’ENP vous sera offert     
Invitation à une répétition et rencontre avec les artistes 

Après réduction fiscale, ce don ne vous coûte que 17€ 
Vous contribuez à la location et au transport de nos instruments 

 

A partir de 100 € 

Le Jour J 

Remerciement + nom du donateur cité sur Facebook et le site de l’ENP 
Un tote bag à l’effigie de l’ENP vous sera offert            
Invitation à une répétition et rencontre avec les artistes 
Invitation à l’un des concerts de la saison 

Après réduction fiscale, ce don ne vous coûte que 33€ 
Vous contribuez au financement d’un rendez-vous ENP à Paris. 

 

A partir de 200 € 

Offre Duo 

Remerciement + nom du donateur cité sur Facebook et le site de l’ENP  
Un tote bag à l’effigie de l’ENP vous sera offert                             
Invitation à une répétition et rencontre avec les artistes             
Invitation pour deux personnes à l’un des concerts de la saison 

Après réduction fiscale, ce don ne vous coûte que 67€ 
Vous contribuez au financement des actions éducatives de l’Orchestre à 
Votre Portée. 

 

A partir de 500 € 

Comme un Chef ! 

Remerciement + nom du donateur cité sur Facebook et le site de l’ENP 
Un tote bag à l’effigie de l’ENP vous sera offert                    
Invitation à une répétition et rencontre avec les artistes          
Invitation pour deux personnes à l’un des concerts de la saison 
Une initiation à la direction par les deux chefs ou le don d’une baguette de 
chef.  

Après réduction fiscale, ce don ne vous coûte que 167€ 
Vous contribuez au financement d’une production de l’Orchestre à Votre 
Portée ou d’1 orchestre 2 chefs en France. 



 

 

CONTREPARTIES  - ENTREPRISES 

 

 

A partir de 500 € 

 

Logo de l’entreprise sur les supports de communication            
Invitations (collaborateurs ou clients) à une répétition d’orchestre suivie 
par un temps d’échange avec les chefs 

Après réduction fiscale, ce don ne vous coûte que 200€ 
Vous contribuez au financement d’une production de l’Orchestre à Votre 
Portée ou d’1 orchestre 2 chefs en France. 

 

A partir de 1000 € 

 

Logo de l’entreprise sur les supports de communication                   
Invitations (collaborateurs ou clients) à une répétition d’orchestre suivi 
par un temps d’échange avec les chefs  
5 invitations (collaborateurs ou clients) au concert avec un placement 
garanti 

Après réduction fiscale, ce don ne vous coûte que 400€ 
Vous permettez à l’Ensemble Nouvelles Portées d’assurer son 
fonctionnement régulier sur plusieurs mois. 

 

A partir de 5000 € 

 

Forte visibilité de l’entreprise sur les supports de communication  
Invitations (collaborateurs ou clients) à une répétition d’orchestre suivi 
par un temps d’échange avec les chefs     
10 invitations (collaborateurs ou clients) au concert avec un placement 
garanti.  
Contreparties négociées sur mesure parmi les suivantes : organisation de 
conférences sur le management par la direction d’orchestre, cours de 
direction 

Après réduction fiscale, ce don ne vous coûte que 2000€ 
Vous permettez à l’Ensemble Nouvelles Portées d’envisager des projets à 
long terme et de créer de nouvelles initiatives artistiques et 
pédagogiques. 



ENSEMBLE NOUVELLES PORTÉES
324 rue Saint-Martin  75003 PARIS
contact@ensemblenouvellesportees.fr  
ensemblenouvellesportees.fr   
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