
ASSOCIÉ
Des avantages renforcés

à partir de 
 10 000  €

soit 4 000  € seulement  
après réduction d’impôt*

SOIRÉES DE L’ AROP

Accès aux soirées de l’Arop 
Réservation en abonnement ou à l’unité

Qualité du placement
★ ★ ★

Échange de billets 
Exceptionnellement en 21/22, toutes les places  
réservées sont échangeables sans frais jusqu’à 10 jours 
ouvrés avant la date de la représentation

BILLETS PREMIUM ET VISITES 

›  Accès prioritaire
›  Possibilité d’effectuer des échanges

VISIBILITÉ

Nom de l’entreprise dans la liste des membres
Publiée dans 150 000 programmes de spectacle  
et sur les sites Internet de l’Arop et de l’Opéra

ACCÈS À DES MOMENTS EXCEPTIONNELS

›  2 places de répétitions générales / séances  
de travail par an (dans la limite des places  
disponibles)
›  1 conférence en ligne de découverte  
du Palais Garnier offerte

OFFRES PRIVILÉGIÉES À DESTINATION  
DE VOS SALARIÉS

›  Possibilité de réserver jusqu’à 4 places par an au tarif  
de l’Opéra de Paris
›  Réductions tarifaires sur une sélection 
de spectacles, tout au long de la saison
›  Priorité de réservation pour votre Comité 
d’entreprise pour les abonnements groupes 
de l’Opéra de Paris

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ABONNÉS

›    Invitations à des événements en ligne avec  
des artistes, conférenciers et invités exceptionnels

PARTENAIRE
Le meilleur du Club entreprises

à partir de 
 15 000  €

soit 6 000  € seulement  
après réduction d’impôt*

SOIRÉES DE L’ AROP

Accès aux soirées de l’Arop 
Réservation en abonnement ou à l’unité

Qualité du placement
★ ★ ★ ★

Échange de billets 
Exceptionnellement en 21/22, toutes les places  
réservées sont échangeables sans frais jusqu’à 10 
jours ouvrés avant la date de la représentation

BILLETS PREMIUM ET VISITES 

›  Accès prioritaire
›  Possibilité d’effectuer des échanges

VISIBILITÉ

Logo de l’entreprise dans la liste des membres
Publiée dans 150 000 programmes de spectacle  
et sur les sites Internet de l’Arop et de l’Opéra

ACCÈS À DES MOMENTS EXCEPTIONNELS

›  4 places de répétitions générales / séances  
de travail par an (dans la limite des places 
disponibles)
›  1 visite des coulisses des théâtres offerte  
(pour 30 personnes maximum)

OFFRES PRIVILÉGIÉES À DESTINATION  
DE VOS SALARIÉS

›  Possibilité de réserver jusqu’à 6 places par an  
au tarif de l’Opéra de Paris
›  Réductions tarifaires sur une sélection de spectacles,  
tout au long de la saison
›  Priorité de réservation pour votre Comité 
d’entreprise pour les abonnements groupes  
de l’Opéra de Paris

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ABONNÉS

›    Invitations aux vernissages des expositions  
au Palais Garnier
›    Invitations à des événements en ligne avec  
des artistes, conférenciers et invités exceptionnels

L’OFFRE CARRÉ OR
Une première étape vers le mécénat

à partir de 
 50 000  €

soit 20 000  € seulement  
après réduction d’impôt*

VOTRE ÉVÉNEMENT CARRÉ OR SUR-MESURE
Programmez un événement qui vous ressemble

SOIRÉES DE L’ AROP

Accès aux soirées de l’Arop 
Réservation en abonnement ou à l’unité
avec la possibilité d’inviter des artistes à votre 
table lors d’un dîner

Qualité du placement
★ ★ ★ ★ ★

Échange de billets 
Exceptionnellement en 21/22, toutes les places 
réservées sont échangeables sans frais jusqu’à  
10 jours ouvrés avant la date de la représentation

BILLETS PREMIUM ET VISITES

›  Accès prioritaire
›  Possibilité d’effectuer des échanges
›  Possibilité de poser des options pour les Billets 
Premium jusqu’à 15 jours avant l’événement

VISIBILITÉ

Logo de l’entreprise en tête de la liste des membres
Publiée dans 150 000 programmes de spectacle  
et sur les sites Internet de l’Arop et de l’Opéra

ACCÈS À DES MOMENTS EXCEPTIONNELS 

›  10 places de répétitions générales / séances  
de travail par an
›  2 visites des coulisses des théâtres offertes  

(pour 30 personnes maximum)

OFFRES PRIVILÉGIÉES À DESTINATION DE VOS 
SALARIÉS

›  Possibilité de réserver jusqu’à 10 places par an  
au tarif de l’Opéra de Paris.
›  Réductions tarifaires sur une sélection  
de spectacles, tout au long de la saison
›  Priorité de réservation pour votre Comité 
d’entreprise pour les abonnements groupes 
de l’Opéra de Paris

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ABONNÉS

›    Invitations aux vernissages des expositions  
au Palais Garnier
›    Invitations à des événements en ligne avec des 
artistes, conférenciers et invités exceptionnels

* Votre don ouvre droit à une réduction sur l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du montant du don, jusqu'à 2 millions d’euros  
 de dons annuels.  Au-delà, le taux de réduction est de 40%

* Votre don ouvre droit à une réduction sur l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % du montant du don, jusqu'à 2 millions d’euros  
 de dons annuels.  Au-delà, le taux de réduction est de 40%

BIENFAITEUR
Vos premiers pas à l’Opéra

à partir de

5 000  €

soit 2 000  € seulement  
après réduction d’impôt*

SOIRÉES DE L’ AROP
Accès aux soirées de l’Arop 
Réservation en abonnement ou à l’unité 

Qualité du placement
★ ★

Échange de billets 
Exceptionnellement en 21/22, toutes les places  
réservées sont échangeables sans frais jusqu’à  
10 jours ouvrés avant la date de la représentation

BILLETS PREMIUM ET VISITES 

›  Accès prioritaire

VISIBILITÉ

Nom de l’entreprise dans la liste des membres
Publiée dans 150 000 programmes de spectacle  
et sur les sites Internet de l’Arop et de l’Opéra

OFFRES PRIVILÉGIÉES À DESTINATION  
DE VOS SALARIÉS

›  Possibilité de réserver jusqu’à 2 places par an au tarif  
de l’Opéra de Paris

›  Réductions tarifaires sur une sélection de spectacles, 
tout au long de la saison

›   Priorité de réservation pour votre Comité d’entreprise 
pour les abonnements groupes de l’Opéra de Paris

AVANTAGES RÉSERVÉS AUX ABONNÉS

›    Invitations à des événements en ligne avec  
des artistes, conférenciers et invités exceptionnels

R
elations publiques
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