
REJOIGNEZ-NOUS !

Je donne :       □ 20€        □ 50€        □ 100€        □ 250€        □ 500€       □ 1000 €

Mode de règlement :  

      □ Espèces          □ Chèque (à l’ordre de Cuivres diffusion)          □ Virement

Nom : ……………...............................   Prénom : …………………....................
Adresse : ………………………………………….................................................
Téléphone : …………………….................................................................... 
Mail : ……………………………….................................................................

Date et signature : 

→ Bulletin à renvoyer à : Odyssée ensemble & cie / Cuivres diffusion                                                        
         25 rue Roger Radisson 
                    69001 Lyon
 
 

Vous êtes chef-fe d’entreprise et vous souhaitez soutenir Odyssée ? 
Parlons-en !

Rejoignez notre club de mécènes et profitez de 60 % de déduction fiscale (dans 
la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires).
Pour vous remercier de votre soutien, nous vous réservons des contreparties 
adaptées à votre entreprise et ses différents besoins (animations festives, tarifs 
privilégiés et invitations sur les représentations de la compagnie en région pour 
les membres de votre entreprise,…). 

Demandez notre information complète sur le mécénat par mail à 
contact@odyssee-le-site.com ou par téléphone au 04 72 49 72 33. 

BULLETIN DE DON



LES CONTREPARTIES POUR LES PARTICULIERS

Nous, Odyssée ensemble & cie, sommes un collectif de théâtre musical com-
posé de quatre cuivres et un percussionniste créé en 1986.
Nous fêtons nos 30 ans cette saison !
Nous nous sommes donné pour mission de faire découvrir les langages 

musicaux les plus inattendus au plus grand nombre 
et notamment aux plus jeunes grâce à des spec-

tacles de théâtre musical ludiques et originaux.  
Transmission de la pratique des cuivres et vivre-en-
semble artistique sont au cœur de notre projet !
Avec près de 30 spectacles et plus de 1800  
représentations au compteur, nous souhaitons conti-

nuer à développer avec humanité et enthousiasme des 
projets artistiques ambitieux auprès de publics divers et 

variés : enfants et adultes, musiciens amateurs ou débutants, 
personnes éloignées de l’art et de la culture,… 

   30 ans = 30 000 mécènes, c’est notre objectif ! Rejoignez-nous !  

En nous soutenant, vous nous aidez à :
 » développer des actions artistiques en direction des enfants et du milieu ama-
teur 
 » créer de nouveaux spectacles
 » entretenir et développer notre parc d’une cinquantaine de cuivres (trom-
pettes, trombones, cors et tubas,…) dont nous disposons à ce jour et que nous 
mettons gratuitement à disposition du public lors de nos actions 
 » améliorer les conditions d’accueil de notre espace de répétition à la Friche 
artistique Lamartine afin de mieux accueillir les compagnies auxquelles nous le 
mettons à disposition 

VOTRE SOUTIEN À ODYSSÉE ENSEMBLE & CIE

Chaque don, du plus modeste au plus important, ouvre droit à une réduction 
d’impôt de 66% de la somme versée (dans la limite annuelle de 20% du re-
venu imposable). Nous vous remettrons un reçu fiscal à votre nom suite à votre 
don, à joindre à votre déclaration de revenus annuelle. 

Pour un don de 20 € et + 
Tarif réduit sur les spectacles d’Odyssée en région sur la saison 

Pour un don de 50 € et +
Tarif réduit sur les spectacles d’Odyssée en région et 2 invitations pour 1 

spectacle par saison
 

Pour un don de 100 € et + 
2 invitations pour 1 spectacle de la compagnie par saison et 1 CD collector 

d’Odyssée 
 

Pour un don de 250 € et + 
2 invitations pour 1 spectacle de la compagnie par saison, 1 CD collector 

d’Odyssée et 1 verre de l’amitié à l’issue d’une représentation ou  
évènement organisé par la compagnie

Pour un don de 500 € et + 
2 invitations pour 1 spectacle de la compagnie par saison, 1 CD collector 

d’Odyssée, 1 verre de l’amitié à l’issue d’une représentation ou événement 
organisé par la compagnie et un atelier d’initiation aux cuivres pour vous, 

votre famille et vos amis. 

En plus de cette déduction fiscale, nous vous offrons les contreparties   
suivantes : 

Vous pouvez nous aider grâce à :
 » un don financier
 » un engagement bénévole notamment lors de certaines représentations qui 
nécessitent une aide logistique. L’occasion de voir l’envers du décor !
 » ou les deux !


