
En devenant mécène individuel, vous aidez Stereolux

à développer ses dispositifs en direction des publics

en situation de fragilité économique et sociale et vous participez

à la professionnalisation d’artistes du territoire accueilli·e·s dans ses salles.



           
VOS CONTREPARTIES :

Si vous êtes imposable, votre don vous ouvre le droit à une déduction fiscale 
et Stereolux vous propose un ensemble de contreparties en remerciement de 
votre soutien. 

Je donne 50€ (17€ après déduction fiscale)
- Votre nom sur le « mur » des mécènes sur stereolux.org
- Un carnet exclusif Stereolux X Calepino, produit en série limitée
- Des rendez-vous dédiés pour découvrir l’envers du décor : 
visite des coulisses et des expositions, filages, rencontres…
- Un tarif réduit sur la carte Stereolux (14,50€ au lieu de 18€)

Je donne 100€ (34€ après déduction fiscale)
Les contreparties offertes pour un don de 50€
+ 1 invitation en salle Micro pour le concert de votre choix*

Je donne 200€ (68€ après déduction fiscale)
Les contreparties offertes pour un don de 50€
+ 2 invitations en salle Micro ou 1 invitation en salle Maxi
pour le concert de votre choix*

Je donne 400€ (136€ après déduction fiscale)
Les contreparties offertes pour un don de 50€
+ 2 invitations en salle Micro ou en salle Maxi pour le concert de votre choix*

Je donne 1000€ (340€ après déduction fiscale)

Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire un don du montant

de votre choix sans contrepartie marchande.

Les contreparties offertes pour un don de 50€
+ 2 invitations en salle Micro ou en salle Maxi pour le concert de votre choix*
+ Pour les concerts* complets, un accès à la billetterie en dernière minute pour
un achat de 2 billets max. par concert, jusqu'à 48h ouvrées avant l’évènement
+ En cas d’empêchement, l’annulation sans frais de vos billets jusqu'à 48h
ouvrées avant le concert*
+ Un accès coupe-file et le vestiaire gratuit  

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE ?

Pour aider Stereolux à développer ses activités en

direction de celles et ceux qui en ont le plus besoin : 

- les enfants issus de quartiers défavorisés, en lien avec leurs 
établissements scolaires.
- les personnes en situation de fragilité économique ou sociale, 
en lien avec les structures d’accompagnement médicoéducatif, 
social et solidaire.

Pour participer à l'émergence ou la professionnalisation

d'artistes du territoire, programmé·e·s dans les salles. 

Quel qu'en soit le montant,

votre soutien nous est précieux !

 

Un spectacle, un concert, une rencontre avec un·e artiste peuvent 
contribuer à changer une vie. Animé de cette conviction, 
Stereolux met en œuvre de nombreux dispositifs pour faire se 
rencontrer les publics et les artistes : concert hors les murs, 
discussion ou atelier mais aussi accueil de répétitions ou de 
résidences d'artistes, diffusé·e·s ensuite dans ses salles. 
Dans le contexte social et politique actuel, il est difficile pour les 
collectivités de maintenir leur niveau de soutien à ces actions, et ce 
alors même que les besoins des populations augmentent.

 *organisé(s) par Stereolux

Vous êtes dirigeant·e d’entreprise et souhaitez savoir comment vous engager
aux côtés de Stereolux : sarah.schwaab@stereolux.org / 06 46 36 87 93

Pour plus d’informations sur le mécénat individuel : 

Don en ligne :

celine.barrett@stereolux.org / 07 83 75 69 50

www.stereolux.org


