
Le Fa’ Club, un Club d’entreprises
Club de sponsors du Festival d’Auvers-sur-Oise
Festival international de musique classique

LE FESTIVAL EN CHIFFRES 
38 ans d’existence
De 900K€ à 1M€ de budget
15 000 artistes et ensembles
320 000 festivaliers
16 000 enfants sensibilisés à la musique
250 000 CDs produits par DiscAuverS

LE FA’ CLUB
Pilier financier du Festival créé en 1995
Regroupe 42 entreprises du Val d’Oise et de la 
Région Ile-de-France
Une participation allant de 1000 à 5000€
Le Fa’ Club est animé et dirigé par Henri Rousseau

VOS AVANTAGES
Quotas de places sur les concerts du Festival
Invitations aux cocktails après concert  
Concert privé à Paris
Concert annuel du Fa’club
Invitation à des répétitions
Rencontres privilégiées avec les artistes du Festival
Espace privatif pour votre entreprise les soirs de concerts
Newsletter mensuelle consacrée au Fa’CLub
Livre-programme et CD annuel du Festival offert
Inscription de l’entreprise et de son dirigeant à la page consacrée au Fa’ Club
Tarifs privilégiés sur les CDs du label «DiscAuverS» à l’image de l’entreprise
Visites privées (sur demande)
Participation aux «Voyages du Festival d’Auvers-sur-Oise» 

NOUS REJOINDRE
Une action de Mécénat 
Convention annuelle établie entre le Festival et l’entreprise. 
Reçu CERFA «Dons aux Œuvres». Avantages équivalents à 25% 
du montant du don (réduction d’impôt égale à 60% du montant 
du Don dans la limite de 5 pour 1000 du chiffre d’affaires, avec la 
possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants en cas 
de dépassement de ce seuil).
Un Sponsoring 
Facture à 20% de TVA et avantages proposés à hauteur de 25% 
de la somme choisie au moment de l’adhésion. 

Festival d’Auvers-sur-Oise
Manoir des Colombières
95 430 Auvers-sur-Oise
Tél : 01 30 36 70 82
Site : www.festival-auvers.com

Pascal Escande : pascal.escande@gmail.com
Directeur-Fondateur du Festival d’Auvers-sur-Oise

Laura Dufrenoy : dufrenoy.laura@gmail.com
Damien Maurice : damienmau@gmail.com
Chargés de mission Fa’ Club


