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Le Centre Pompidou-Metz est connu dans le monde
entier, il suffit de lire la presse internationale
lors des inaugurations d’expositions pour s’en
persuader. Le Centre constitue pour notre Région
un lieu de prestige sans équivalent. Mais il n’est
pas que cela. Il est aussi un symbole de modernité :
l’art qui s’y trouve exposé scrute le futur, il anticipe
les mutations d’une planète globalisée, il est à la
recherche d’innovations esthétiques qui parfois se
fondent sur l’usage des techniques médiatiques
les plus récentes. En ce sens, les préoccupations
du Centre Pompidou-Metz sont proches de celles
d’entrepreneurs qui, eux aussi, scrutent les
nouvelles tendances technologiques, anticipent
les changements de comportements et s’imposent
par l’innovation.
Un Cercle des Entrepreneurs existe au sein de
l’Association des Amis du Centre Pompidou-Metz.
Y adhérer, c’est saisir une chance unique de
projeter une image de modernité en disposant de
la force de frappe de la seconde collection d’art
contemporain au monde ; c’est peut-être faire
jaillir dans son entreprise de nouvelles idées
au contact d’innovations artistiques ; c’est sans
aucun doute bénéficier – et faire bénéficier clients,
collaborateurs, interlocuteurs - d’un lieu privilégié
par sa créativité, sa beauté, son ouverture sur le
monde.

CERCLE
DES

ENTREPRENEURS

ADHÉREZ AU CERCLE DES ENTREPRENEURS
DES AMIS DU CENTRE POMPIDOU-METZ
VOS AVANTAGES
L'adhésion est valable pour une année (de date à date).

PRESTATIONS AU CHOIX PARMI LES SUIVANTES :
(dans la limite de 25% du montant total de la cotisation)
Catalogues (nombre annuel)

Pour les entreprises fiscalement domiciliées en France, les cotisations ouvrent
droit à une réduction d’impôt de 60% l’année du versement de la cotisation.

MEMBRE
3 000 €

MEMBRE SOUTIEN
5 000 €

MEMBRE DONATEUR
10 000 €

MEMBRE BIENFAITEUR
15 000 €

réduction d’impôt de 1 800 €
Coût réel de la cotisation :
1 200 €
Contreparties 750 €
maximum

réduction d’impôt de 3 000 €
Coût réel de la cotisation :
2 000 €
Contreparties 1 250 €
maximum

réduction d’impôt de 6 000 €
Coût réel de la cotisation :
4 000 €
Contreparties 2 500 €
maximum

réduction d’impôt de 9 000 €
Coût réel de la cotisation :
6 000 €
Contreparties 3 750 €
maximum

8

2 par publication
(soit 10 à 12
catalogues par an)

2

4

Cartes adhérent (accès illimité au Centre valable pour deux personnes)

5

5

10

10

Billets d’entrée « Liberté » (valable pour une entrée pendant un an)

10

20

30

40

Visite guidée pendant les horaires d’ouverture, pour 30 personnes maximum

1

1

2

2

Invitations à un spectacle

5

10

15

20

Mise à disposition/an d’une salle de réunion
(pour un déjeuner de 12h00 à 14h00)

jusqu’à 25% de
réduction sur tarif
normal

jusqu’à 50% de
réduction sur tarif
normal

BULLETIN D’ADHÉSION – CERCLE DES ENTREPRENEURS DES AMIS DU CENTRE POMPIDOU-METZ
Nouvelle adhésion
Entreprise
Dirigeant (ou signataire) 		 Personne contact
Nom

Nom

Prénom

Prénom

Tél.

Tél.

E-mail

E-mail

Titre

Fonction

Adresse
CP / Ville
Pays
Les cartes d’adhérents sont nominatives, prière de nous communiquer par e-mail les noms et
fonctions des autres détenteurs.

ENTREPRISES
Membre 3 000 1

Membre donateur 10 000 1

Membre soutien 5 000 1

Membre bienfaiteur 15 000 1

RÈGLEMENT
par chèque

Mise à disposition d’espaces*
* Espaces : salles de conférence, salle constellation, studio, auditorium, jardin sud

Invitations pour chaque vernissage
Invitations à un cocktail/déjeuner de prestige soutenu par l’association des
Amis du Centre Pompidou-Metz

Renouvellement

jusqu’à 25% de
réduction sur tarif
normal

jusqu’à 40% de
réduction sur tarif
normal

5

10

15

20

2 personnes

4 personnes

6 personnes

8 personnes
oui (avec mention
spécifique de
l’entreprise et logo
monochrome)
oui

Mention du cercle des entrepreneurs sur le générique de l’exposition soutenue

oui

oui

oui (avec mention
spécifique de
l’entreprise)

Abonnement à la newsletter et à l’agenda

oui

oui

oui

Montant

par carte bancaire Montant

1 à l’ordre de l’Association des Amis du Centre Pompidou-Metz
1

Nom / Prénom du porteur de carte

Numéro de carte

Cryptogramme

Date

Signature

Date d’expiration

par virement
Pour tout règlement par virement,
veuillez nous contacter par mail à l'adresse : amis@centrepompidou-metz.fr
ou au numéro : 03 87 15 52 59, nous vous fournirons nos coordonnées bancaires.
L’association des Amis du Centre Pompidou-Metz est seule destinatrice des informations que vous lui communiquez.
Conformément à la loi informatique du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

