
Rejoignez un réseau d’entreprises actif 
au cœur de Paris !
Vous aimez la mode, le design, le graphisme ?
Accompagnez au quotidien les missions d’une institution reconnue d’utilité publique.
Qu’est ce que le Club des Partenaires ? 
→ Une offre clé en main adaptée à vos besoins
→ Un outil de développement pour vos relations clients, partenaires professionnels et collaborateurs.

3 niveaux 
d’adhésion

               Acajou                                       

        10 000 €                                  
Amarante

    25 000 €
 Amboine

     50 000 €

Avantages
fiscaux

       6 000 €       15 000 €      30 000 €

Accès
privilégié

Relations
publiques

Somme déductible au titre du mécénat

Adhésion ≥  à 10 000€ : 
Réduction d’impôt égale à 60% 
du montant du don dans la limite
de 0,5% du chiffre d’affaires H.T. 

Adhésion ≤ à 10 000€ :
Réduction d’impôt égale à 60%
du montant du don sans
limite de chiffre d’affaires

Invitations VIP aux vernissages 
des expositions

Laissez-passer individuels 
avec un accès gratuit et prioritaire 
au MAD

✓ ✓ ✓

Le Club des Partenaires 
–

Le Club des Partenaires du MAD

X
10 000€

 

Y
25 000€

 

Z
50 000€

 

Rejoignez un réseau d'entreprises actif au cœur de Paris !

Vous aimez la mode, le design, le graphisme ? 
Accompagnez au quotidien les missions d'une institution reconnue d'utilité publique. 
Fondé en 2008, le Club des Partenaires est un réseau conçu comme une offre clé en main,
adaptée à vos centres d'intérêt, dans une démarche d'intérêt général. 
Aidez le MAD à réaliser ses projets et bénéficiez de contreparties exclusives.

Somme déductible au titre du mécénat

Réduction d'impôt égale à 60% du montant du don
dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires H.T.

6 000€                    15 000€            30 000€

4 000€                    10 000€            20 000€

Coût réel après déduction fiscale

Invitations VIP aux vernissages des
expositions temporaires avec les équipes
du musée

Cartes-pass annuelles

Laissez-passer journée : un accès gratuit
et prioritaire aux collections et aux
expositions

Invitations aux visites privées et
commentées des expositions, rencontres
privilégiées avec les conservateurs et les
commissaires des expositions et des ateliers
de restauration

Visibilité : Mention de votre soutien sur les
supports de communication du MAD
Mise à disposition de contenus pour votre
communication

10       25       50

Contact service mécénat

Emma Lagrange - 01 44 55 58 06 - emma.lagrange@madparis.fr

10       25       30

45       75      

10       25       50

100

Réduction d'impôt égale à 60% du
montant du don sans limite de chiffre
d'affaires

Le Club des Partenaires du MAD

X
10 000€

 

Y
25 000€

 

Z
50 000€

 

Rejoignez un réseau d'entreprises actif au cœur de Paris !

Vous aimez la mode, le design, le graphisme ? 
Accompagnez au quotidien les missions d'une institution reconnue d'utilité publique. 
Fondé en 2008, le Club des Partenaires est un réseau conçu comme une offre clé en main,
adaptée à vos centres d'intérêt, dans une démarche d'intérêt général. 
Aidez le MAD à réaliser ses projets et bénéficiez de contreparties exclusives.

Somme déductible au titre du mécénat

Réduction d'impôt égale à 60% du montant du don
dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires H.T.

6 000€                    15 000€            30 000€

4 000€                    10 000€            20 000€

Coût réel après déduction fiscale

Invitations VIP aux vernissages des
expositions temporaires avec les équipes
du musée

Cartes-pass annuelles

Laissez-passer journée : un accès gratuit
et prioritaire aux collections et aux
expositions

Invitations aux visites privées et
commentées des expositions, rencontres
privilégiées avec les conservateurs et les
commissaires des expositions et des ateliers
de restauration

Visibilité : Mention de votre soutien sur les
supports de communication du MAD
Mise à disposition de contenus pour votre
communication

10       25       50

Contact service mécénat

Emma Lagrange - 01 44 55 58 06 - emma.lagrange@madparis.fr

10       25       30

45       75      

10       25       50

100

Réduction d'impôt égale à 60% du
montant du don sans limite de chiffre
d'affaires

Le Club des Partenaires du MAD

X
10 000€

 

Y
25 000€

 

Z
50 000€

 

Rejoignez un réseau d'entreprises actif au cœur de Paris !

Vous aimez la mode, le design, le graphisme ? 
Accompagnez au quotidien les missions d'une institution reconnue d'utilité publique. 
Fondé en 2008, le Club des Partenaires est un réseau conçu comme une offre clé en main,
adaptée à vos centres d'intérêt, dans une démarche d'intérêt général. 
Aidez le MAD à réaliser ses projets et bénéficiez de contreparties exclusives.

Somme déductible au titre du mécénat

Réduction d'impôt égale à 60% du montant du don
dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires H.T.

6 000€                    15 000€            30 000€

4 000€                    10 000€            20 000€

Coût réel après déduction fiscale

Invitations VIP aux vernissages des
expositions temporaires avec les équipes
du musée

Cartes-pass annuelles

Laissez-passer journée : un accès gratuit
et prioritaire aux collections et aux
expositions

Invitations aux visites privées et
commentées des expositions, rencontres
privilégiées avec les conservateurs et les
commissaires des expositions et des ateliers
de restauration

Visibilité : Mention de votre soutien sur les
supports de communication du MAD
Mise à disposition de contenus pour votre
communication

10       25       50

Contact service mécénat

Emma Lagrange - 01 44 55 58 06 - emma.lagrange@madparis.fr

10       25       30

45       75      

10       25       50

100

Réduction d'impôt égale à 60% du
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Cartes-pass annuelles
avec un accès illimité au MAD
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2510 50Invitations aux visites privées des 
expositions (cocktails et petits-
déjeuners) et à la soirée annuelle 
du Club

Mention de votre soutien 
sur les supports de communication 
du MAD 
Mise à disposition de contenus 
pour votre communication

Plus d’informations sur le Club des Partenaires :
Emma Lagrange - 01 44 55 58 06 - emma.lagrange@madparis.fr


