
Rejoignez  
le Cercle des  
Entreprises  
Mécènes

Pour plus de renseignements, contactez-nous :  
fondation.musique-radio@radiofrance.com  
01 56 40 40 19

Caroline Ryan
Déléguée au mécénat de Radio France  
Déléguée Générale de la Fondation Musique et Radio -  
Institut de France

Suivez toutes les actualités de la Fondation Musique et Radio  
sur le site de Radio France et sur les réseaux sociaux :  

www.radiofrance.com/mecenat    
 @fondation_M_R 

 Fondation Musique et Radio – Institut de France
 

Institut de France  
Fondation Musique et Radio
23 quai de Conti  
75270 Paris Cedex 06
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Vous êtes  
une entreprise
REJOIGNEZ LE CERCLE DES ENTREPRISES  
MÉCÈNES ET BÉNÉFICIEZ D'UN TRAITEMENT VIP !

Vos avantages exclusifs 
Profitez d’une formule sur mesure alliant visibilité accrue pour votre 
entreprise, accès privilégié à la musique et aux coulisses de Radio France,  
accès prioritaire à nos espaces de réception pour vos événements.

Vos avantages fiscaux 
Bénéficiez de déductions fiscales avec une réduction de l’impôt sur 
les sociétés (IS) de 60% du montant de votre don, dans la limite 
de 0,5% de votre chiffre d’affaires (HT). Si votre don dépasse ce 
plafond, l’excédent est reportable sur les 5 exercices suivants.

En fonction de votre niveau d’engagement, vous bénéficiez d’avantages  
exclusifs en lien avec les formations musicales et les antennes de  
Radio France, ainsi que de la possibilité d’affectation de votre don  
à un projet spécifique.

Membre Associé
À partir de 10 000 € par an  
(soit 4 000€ par an après déduction fiscale sur l’impôt sur les sociétés)

Membre Partenaire
À partir de 50 000 € par an  
(soit 20 000€ par an après déduction fiscale sur l’impôt sur les sociétés) 

Membre Principal
À partir de 200 000 € par an  
(soit 80 000€ par an après déduction fiscale sur l’impôt sur les sociétés)

• Votre Visibilité :
 - Mention de votre nom et logo sur : le site internet, la brochure de saison  

des concerts, les programmes de salle de Radio France, les supports de  
communication du mécénat en lien avec les différents projets soutenus,  
les newsletters des abonnés de Radio France (plus de 120 000 abonnés)

 - Page de promotion individuelle « avec le soutien de » dans un 
programme de salle d’un ou plusieurs concerts choisis

 - Spots personnalisés d’autopromotion en lien avec un projet soutenu diffusé 
sur une antenne de Radio France 

• Votre accès privilégié à la musique et aux coulisses  
de Radio France :

 - Invitation au Grand RDV annuel du Cercle des entreprises mécènes – 
autour d’une réception à l’occasion de la présentation en avant-première des 
concerts de la saison, en présence de personnalités artistiques  

 - Places de concert premium à l’Auditorium de Radio France et aux concerts  
« hors-les-murs » en région ou à l’international suivant les programmes  
de tournées des orchestres 

 - Accès privilégié à la billetterie, traitement VIP et contact dédié    
 - Possibilité d’accès à une répétition d’une formation de votre choix 
 - « Au cœur de l’orchestre » : Possibilité d’organiser une expérience  

musicale unique au cœur de l’orchestre le temps d’une répétition.  
Vous serez assis aux côtés des musiciens pour partager leur temps de  
travail et ainsi comprendre tous les enjeux de la direction d’orchestre et  
du « jouer ensemble ». Vous serez immergés au cœur du travail orchestral qui allie  
discipline, harmonie et capacité d’écoute de l’autre.*

 - Masterclass de chefs d’orchestre et musiciens dans les locaux  
de votre entreprise.*

 - Accès VIP aux coulisses et rencontre avec les artistes
 - « Parcours découverte » de la Maison de la Radio : visite exclusive et accès à 

une matinale ou émission en studio d’une antenne de Radio France 
 - Invitation à des émissions-concert publiques d’une antenne 

• Faire résonner votre action philanthropique  
à travers votre événement sur mesure :

 - La richesse architecturale et la diversité des activités conduites au sein  
de la Maison de la Radio offrent de nombreuses possibilités de créer  
des événements sur mesure pour concevoir des expériences originales  
à destination de votre entreprise, de ses collaborateurs et pour votre  
communication institutionnelle : expérience immersive au cœur de l’orchestre,  
Masterclass de direction d'orchestre, répétitions, visite des coulisses 
de la Maison de la Radio, concerts privatisés, etc. 

 - Mise à disposition au tarif mécène d'espaces de réception de la Maison de la Radio  
(Salle Panoramique - 22e étage, Agora, Studio 104, Auditorium de Radio France,  
Foyers, Galerie Seine, etc.) et interlocuteur privilégié pour l’organisation 
de vos événements (conception, traiteurs, logistique...) 

 - Mise à disposition de la Salle Panoramique – 22e étage pour des dîners/cocktails  
post-concerts, avec la possibilité de présence des artistes (hors coûts traiteur)

 - Possibilité de mise à disposition de l’Agora pour un cocktail à l’entracte  
(hors frais de cocktail)  

 - Réservation de dîners au Radio Eat, avec la possibilité de présence des artistes  
(hors coût du souper)

          * sous réserve de l'accord des artistes et des conditions sanitaires

BULLETIN DE SOUTIEN

CATÉGORIE MONTANT  
DE MON DON

Don libre

Membre associé À partir de 10 000 € 
(soit 4 000€ après déduction fiscale sur l’impôt sur les sociétés)

Membre partenaire À partir de 50 000 € 
(soit 20 000€ après déduction fiscale sur l’impôt sur les sociétés)

Membre principal À partir de 200 000 € 
(soit 80 000€ après déduction fiscale sur l’impôt sur les sociétés)

Je souhaite soutenir toutes les activités de la Fondation Musique et Radio
OU
 Je souhaite soutenir les actions musicales

Je souhaite soutenir les actions médias

Je souhaite flécher mon don à un projet spécifique, et être contacté par  
la la Fondation Musique et Radio

Merci de remplir le formulaire ci-joint et nous le retourner scanné par courriel  
à fondation.musique-radio@radiofrance.com (pour les dons par virement)  
ou par voie postale (pour les dons par chèque)

Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
Fondation Musique et Radio – Institut 
de France  
et à envoyer à l'adresse suivante :
Institut de France 
Fondation Musique et Radio 
23 quai de Conti 
75270 Paris Cedex 06 

Les virements sont à adresser à :
Caisse des dépôts et consignations
Institut de France  
Fondation Musique et Radio
23 quai de Conti - 75270 PARIS Cedex 06
IBAN FR62 4003 1000 0100 0029 9249 
V95
BIC CDCG FR PP
Objet : Musique et Radio

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, Radio France et la Fondation Musique et Radio s’engagent à 
ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, 
quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données 
personnelles et notre politique de protection des données.

Cercle des Entreprises Mécènes

Nom de l’entreprise / Raison sociale : ......................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................  

Code postal / Ville :       ....................................................................  

Immatriculation au RCS :  ............................................................................................  

Représentée par :  ............................................................................................................  

en qualité de :  ............................................................................................................  

Courriel :  ...........................................................................................................................  

Téléphone :  .......................................................................................................................  

Date et signature  
du représentant:

https://donner.institutdefrance.fr/musiqueetradio/~mon-don
Vous pouvez également faire un don en ligne sur :


