Adhérez à la Camerata
● Participer étroitement à la vie de l’Opéra
● éprouver un plaisir partagé, de vivre des moments culturels et conviviaux
● Contribuer au rayonnement d’une institution prestigieuse de Toulon

GéNèSE ET objectifs
La Camerata Fiorentina, cénacle de mécènes humanistes florentins influant
dans le domaine de la musique et de l’art dramatique entre 1577 et 1582, joua
un rôle prédominant dans la naissance de l’opéra. Elle prônait un style récitatif
pour rendre intelligible le livret en s’inspirant du théâtre antique.
Dans une approche contemporaine, la Camerata Tolonensis a pour vocation
de regrouper un cercle d’amateurs d’art lyrique qui suivent la saison, partagent
des moments artistiques forts et contribuent au rayonnement de l’Opéra de Toulon.
Les membres de la Camerata seront par ailleurs étroitement associés à la vie
de la maison (invitation à connaître la nouvelle saison, séances de répétitions,
rencontres des artistes à l’issue des spectacles, cocktail…) et se verront
proposer de soutenir des manifestations exceptionnelles et des actions ciblées
(achat d’instrument, contribution à des publications, des expositions…).
avantages
Les membres de la Camerata bénéficient d’avantages en fonction de leur
niveau d’adhésion. :
Membre Actif
● Visite de l’Opéra (sur demande)
● Invitation à la présentation de la saison par le directeur général
● Accès gratuit aux conférences sur les œuvres proposées par l’association
Opéravenir
● Nom dans le programme de saison
Membre Bienfaiteur
● privilèges du membre actif
● Période de réservation prioritaire en début de saison et traitement en cours
de saison sous réserve de disponibilité
● Possibilité d’abonnements dans les loges «prestige» du 1er étage, de part
et d’autre de la loge d’honneur
● Remise d’un programme à chaque soirée de spectacle
● Possibilité de participer au cocktail à l’issue de certains spectacles en compagnie
des artistes. Valable uniquement pour les abonnés du vendredi.
Membre mécène
● privilèges du membre bienfaiteur
● Possibilité d’assister aux répétitions (italienne, mise en scène), sur demande
L’achat de places ou d’abonnements n’est pas compris dans l’adhésion à la
Camerata

.......................................................................................................................................................................................................................................................

bulletin d’adhésion
Coordonnées
M. et/ou Mme, Melle (ou autres suscriptions) :....................................................................................
Prénom :..............................................................................................................................................
Nom :...................................................................................................................................................
Adresse :.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Tél domicile :...................................................

Tél portable :........................................................

Email :..................................................................................................................................................
Souhaite être membre pour la saison 2021 / 2022 en tant que

□ Membre Actif : don de 100 € pour une personne et de 150€ pour un duo
Coût après réduction fiscale sur l’IR respectivement de 34€ et 51€

□ Membre Bienfaiteur : don de 600€ pour une personne et de 1000 € pour un duo
Coût après réduction fiscale sur l’IR respectivement de 204€ et 334€

□ Membre Mécène : don à partir de 2000€

Coût après réduction fiscale sur l’IR pour un don de 2000€, 680€

□ Je souhaite que mon nom figure dans le programme de saison
□ Je préfère garder l’anonymat
□ Je souhaite dédier ce don à une personne et que son nom figure dans le programme de saison

(Nom et Prénom)............................................................................................................................

Fait à ...............................................................

Le..........................................................................

Signature :

Merci de bien vouloir nous retourner ce document dûment rempli et signé
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de « EPCC Opéra de Toulon »
adressé à : Opéra de Toulon - CAMERATA , Bld de Strasbourg - 83000 TOULON
ou par virement bancaire : IBAN FR76 1007 1830 0000 0020 0638 733 CODE BIC : TRPUFRP1
Un reçu de «Dons aux Œuvres» sera retourné au membre, conformément à la loi sur le mécénat du 1er août
2003 (art. 200 du CGI) qui lui permettra de bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don
versé dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable.
Les données personnelles collectées ne pourront être utilisées dans un cadre autre que celui du présent traitement. Vos données seront conservées 3 ans à compter de la fin de votre relation commerciale avec l’Opéra de
Toulon. Ainsi que le prévoit la loi et le Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, vous pouvez demander communication, et le cas échéant, modification ou suppression de vos données par voie postale :
Opéra de Toulon, Bd de Strasbourg, 83000 Toulon ou par mail : donnees_personnelles@operadetoulon.fr

OPERA DE TOULON

Directeur général et artistique
Claude-Henri Bonnet
Contact
Régis Vian des Rives
Délégué de la Camerata
04 94 05 35 42 - 06 24 72 38 78
rviandesrives@operadetoulon.fr
Billetterie
04 94 92 70 78
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