
Statut Don à partir de1 (en €) CA

Membre 
Bienfaiteur

+ 200 000

+ Siège au Conseil 
d’administration et 

10 places aux rencontres
 internationales

                                   + 101 000

+ Siège au Conseil 
d’administration et 

6 places aux rencontres
 internationales

Membre 
Fondateur

 100 000      

+ Siège au Conseil 
d’administration et 

4 places aux rencontres 
internationales

51 000 + Siège au Conseil 
d’Administration (*)

Membre

Grandes entreprises et 
institutions 50 000

Participation groupes de travail 
et invitations aux débats organisés 

pendant l’année (*)

Entreprises, organismes 
d’intérêt général et PME 25 000

Personnes privées -
Bienfaiteur

1 000

Personnes privées - soutien 500

Personnes privées - membre 100

Etudiants 50

Pa
rt

en
ai

re
s

DEVENIR MEMBRE ET PARTENAIRE

VOTRE DON
Lors de l’organisation des rencontres internationales, des places sont proposées au mécènes 
(3000 euros par personne).

* Dont adhésion d’un montant de 50€

Forum d’Avignon – culture, économie, médias
Grand Palais des Champs Elysées – Porte C, Cours la Reine, 75008 Paris – France

contact@forum-avignon.org / +33 (0)1 45 61 90 43
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ELIGIBILITE A LA LOI SUR LE MECENAT DE 2003
Pour les entreprises et personnes profitant de la loi sur le mécénat
Le Forum d’Avignon est éligible aux dispositions sur le mécénat (loi 2003-709). 
Le coût du concours du mécène est valorisé soit sur la base du don consenti, soit en fonction du prix de revient 
des prestations directement fournies ou acquises par l’entreprise ou la personne mécène. 
Dans tous les cas, la réduction d’impôt afférente est de 66% de la contribution pour les personnes privées et de 
60% de la contribution pour les entreprises, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires avec un report possible 
sur 5 ans. (Art. 238bis du CGI)
A titre d’exemple, un don de 100 000 € correspond, après réduction d’Impôt, à un coût net de 34 000 € pour les 
personnes privées et de 40 000 € pour les entreprises (contreparties non-comprises). 

www.forum-avignon.org



Contreparties Membre Membre 
Fondateur

Membre 
Bienfaiteur

Les avantages

Invitations aux Rencontres internationales d’Avignon 
(cf. modalités page précédente) x x

Envoi des études, propositions, newsletter, veille, etc. x x x

Invitation aux événements organisés durant l’année x x x

Mise à disposition des études auprès de clients du partenaire x x

Participation au dîner annuel des partenaires x x

Accès au réseau international du Forum d’Avignon x x

La visibilité

Visibilité en qualité de membre sur le site internet et les documents 
officiels d’activité de l’association x x x

Visibilité sur tous les supports de communication x x

Promotion de projets clés du partenaire x x

Interviews avec nos partenaires médias x x

Association aux événements clés des Rencontres internationales via 
des partenariats privilégiés x

Ils font l’Actu… sur le site du Forum d’Avignon, plate-forme de débats x

Signature des vidéos du Forum d’Avignon x x

La contribution à un travail commun

Participation à l’ensemble des groupes de travail tout au long 
de l’année : témoignages, partages d’expérience, relais d’idées, 

enquêtes
x x x

Un siège au conseil d’Administration du Forum d’Avignon x x

Organisation de présentations, séminaires ou débats en co-branding x x
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