
 M.  Mme  Mlle  Entreprise

Entreprise                     

Nom                   Prénom                       

Adresse      

      

Code postal                                           

Ville                                                      

Pays                                                      

E-mail                  Téléphone                      

Catégories de soutien :

 45 € à 100 €        110 € à 300 €

 310 € à 600 €      610 € à 1 500 €

  à partir de 1 500 €       3 500 €

                   2 500 €       5 000 €

Renseignements : cercleeac@gmail.com

Règlement par chèque :  

Montant                  €

À l’ordre de : Espace de l’Art Concret 

Envoyez votre soutien par la poste à,  
Espace de l’Art Concret, Château de Mouans-Sartoux 06370 Mouans-Sartoux

Pour chaque don, un reçu fiscal est délivré, et sert de justificatif pour le Centre des impôts.

Formulaire Dons

La valorisation de l’image de votre entreprise
sur le territoire, et la possibilité de tisser de nouvelles relations et de nouveaux réseaux. 

La visibilité de votre soutien sur nos outils
de communication
• Print : carton d’invitation aux vernissages, programme, 
document d’aide à la visite, affiche, insertions presse et 
outils de relation presse 
• Signalétique des expositions
• Outils de communication numérique
(site internet, newsletter et réseaux sociaux de l’eac.)

Un accueil privilégié à l’eac. 
• Invitations aux vernissages et dîners des expositions de 
l’eac. (excepté au dîner de gala annuel)
• Organisation d’ateliers pédagogiques pour vos salariés 
et leurs enfants (anniversaires, fêtes, vacances)
• Organisation de visites privées des expositions
• Laissez-passer pour les expositions
• Newsletter et mise à disposition d’informations sur 
l’eac. et ses manifestations pour votre communication
• Privatisations à un tarif privilégié

Le Cercle des Amis de l’eac. a pour objectifs forts le soutien à l’eac. :
• Favoriser le rayonnement de l’eac. et contribuer à son développement,
• Participer à la vie du centre d’art en soutenant l’action artistique, culturelle et éducative,
• Contribuer à la mise en valeur de la collection Donation Albers-Honegger
• Créer un réseau d’amis de l’art autour de la programmation générale de l’eac.
• Proposer des sorties artistiques et culturelles.



Les catégories de soutien

Membre AMI : 45€ à 100€
• Information régulière des activités de l’eac.
• Invitation aux vernissages
• Entrée libre à l’eac. (individuelle)
• 5% de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Mention sur la page du site internet consacrée 
au Cercle des amis de l’eac.
• Reçu fiscal

Membre PARTENAIRE : 110€ à 300€
Idem AMI +
• Entrée libre à l’eac. avec 1 personne de son choix
• 10 % de réduction à la librairie (sauf multiples)

Membre BIENFAITEUR : 310€ à 600€
Idem AMI +
• Invitation individuelle au déjeuner/dîner de vernissage
(tarif privilégié pour la 2nde personne)
• Entrée libre à l’eac. avec 2 personnes de son choix
• Gratuité pour 1 personne des sorties organisées par 
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• 15 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité aux rdv de médiation de l’eac. (sur réservation)
• Catalogue offert publié à l’occasion d’une exposition 
de l’eac.

Membre MÉCÈNES : Au-delà de 600€
Idem AMI +
• Invitation pour 2 personnes au déjeuner/dîner de 
vernissage (tarif privilégié pour les personnes supplé-
mentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 3 personnes de son choix
• 15 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 2 personnes des sorties organisées
par le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 2 personnes des rdv de médiation de 
l’eac. (sur réservation)
• Catalogue offert publié à l’occasion d’une exposition 
de l’eac.

Les catégories de soutien ++

Membre SOCIÉTAIRE : À partir de 1 500€ 
accueil privillégié à l’eac., communication
et relations publiques
• Information régulière des activités de l’eac.
• Invitation aux vernissages
• Invitation pour 3 personnes au déjeuner/dîner 
de vernissage (tarif privilégié pour les personnes 
supplémentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 4 personnes de son choix
• 15 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 3 personnes des sorties organisées par 
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 3 personnes aux rdv de médiation de 
l’eac. (sur réservation)
• 5 laissez-passer pour les expositions
• Catalogue offert publié à l’occasion d’une exposition 
de l’eac.
• Mention sur la page du site internet consacrée au 
Cercle des amis de l’eac.
• Reçu fiscal

Membre SOCIÉTAIRE PLUS : À partir de 2 500€
Idem SOCIÉTAIRE +
• Invitation pour 4 personnes au déjeuner/dîner de 
vernissage
(tarif privilégié pour les personnes supplémentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 5 personnes de son choix
• 20 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 3 personnes des sorties organisées par 
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 4 personnes des rdv de médiation de 
l’eac. (sur réservation)
• 10 laissez-passer pour les expositions

Membre DONATEUR : À partir de 3 500€ 
Idem SOCIÉTAIRE +
• Invitation pour 5 personnes au déjeuner/dîner de 
vernissage
(tarif privilégié pour les personnes supplémentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 6 personnes de son choix
• 20 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 4 personnes des sorties organisées par 
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 5 personnes des rdv de médiation de 
l’eac. (sur réservation)
• 15 laissez-passer pour les expositions

Membre DONATEUR PLUS : À partir de 5 000€
Idem SOCIÉTAIRE +
• Invitation pour 6 personnes au déjeuner/dîner de 
vernissage
(tarif privilégié pour les personnes supplémentaires)
• Entrée libre à l’eac. avec 7 personnes de son choix
• 20 % de réduction à la librairie (sauf multiples)
• Gratuité pour 4 personnes des sorties organisées par 
le Cercle (en PACA, hors repas et transports)
• Gratuité pour 6 personnes des rdv de médiation de 
l’eac. (sur réservation)
• 20 laissez-passer pour les expositions

Les chèques de soutien doivent être fait à l’ordre de l’Espace de l’Art Concret


