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L’AMR a pour but de promouvoir l’art lyrique en Aveyron
et l’opéra en particulier pour qu’ils se rapprochent
de vous et mettent en valeur le patrimoine
et les richesses de notre région.

M. et Mme Olivier Régis - Propriétaires de la Tour de Masse
La commune d’Espalion
Monsieur Eric Picard, Madame Sylvie Lacan
La commune de Sainte-Radegonde
Monsieur Michel Delpal, Monsieur Alain Dhers
Monsieur le Député Yves Censi au titre de la réserve
parlementaire
Aveyron Culture
La commune de Calmont Plancatge
La commune de Salles-Curan
La commune d’Ambialet (81)
Le Foyer rural de Brousse-le-Château
Monsieur Rossi du centre culturel de Castelnau-Lévézou
Madame Blache, propriétaire de La Grange de Floyrac
Radio Temps Rodez
Entreprise Coué-Michaud (79)
Entreprise Haye-Jarriau (79)
Entreprise FNL Conseil (69)
Entreprise Technicmans (70)

- l’accessibilité POUR TOUS aux grandes œuvres du répertoire de la musique lyrique
- des représentations d’opéras et des concerts donnés en ville et dans les campagnes
par des artistes professionnels
- la mise en valeur du patrimoine architectural
- des événements qui associent les ensembles amateurs de la région
- des stages de formation (opéra, musique baroque)
- des interventions pour les publics empêchés dans les maisons de retraite,
instituts spécialisés (enfants autistes, jeunes aveugles),
hôpitaux, prisons
- un rayonnement qui dépasse les frontières de l’Aveyron grâce à nos entreprises
mécènes de différentes régions
- un bénéfice économique et social au niveau local

DEVENIR PARTENAIRE DE L’ACADÉMIE MUSICALE DU ROUERGUE
Les entreprises peuvent s’associer à l’Académie Musicale du Rouergue
dans le cadre du mécénat ou du parrainage.
VALORISER VOTRE IMAGE

93% des entreprises mécènes sont des PME

Un partenariat permet à votre entreprise de valoriser son image auprès du public et de vos partenaires commerciaux en
bénéficiant d’une visibilité médiatique et promotionnelle importante (votre logo sur les supports de communication
liés au projet soutenu, mention sur le site internet et les réseaux sociaux, association au lancement officiel).
Une entreprise d’un autre département que l’Aveyron peut aussi en bénéficier. En effet, l’Académie Musicale du
Rouergue organise des événements culturels «hors-les-murs» pour se faire connaître à l‘extérieur du département
et offrir une retombée locale pour l’entreprise mécène. Par exemple, si une entreprise de la Nouvelle Aquitaine est
mécène, l’AMR organise un événement dans son périmètre et l’y associe.

EXEMPLE DE DON
(dans la limite de 0,5% du CA)

RÉDUCTION 60%

500 €

300 €

200 €

AVANTAGE FISCAL

1000 €

600 €

400 €

Dans le cadre de la loi Aillagon* relative au mécénat, l’entreprise récupère 60% de son investissement
dans la limite de 5% du chiffre d’affaire et a droit à des contreparties limitées à 25% des sommes versées.

COÛT ENTREPRISE

COORDONNÉES ADMINISTRATIVES ET CONTACTs
Paru au Journal Officiel le : 11/01/2014
Identification R.N.A. : W122003819
Lieu parution : Déclaration à la Préfecture de l’Aveyron
ACADÉMIE MUSICALE DU ROUERGUE
Siège social : 8, impasse le Vignal, 12850 Sainte-Radegonde
Date de la déclaration : 17 décembre 2013
Identifiant SIREN : 808 870 653
Identifiant SIRET : 808 870 653 00017
APE : 9001Z Arts du spectacle vivant
Licences de spectacle : 2-1084189 et 3-1081190
Site internet : http://academiemusicaledurouergue.eu/
http://www.facebook.com/academiemusicaledurouergue/
Coordonnées du Président - Votre interlocuteur
M. Yves Chambert
Tél : 06 88 92 11 80
Mail : yves.chambert@sfr.fr
Yves Chambert est cadre, responsable du patrimoine
dans une société HLM, petit-fils d’un des derniers
buronniers de l’Aubrac. Membre d’une nombreuse
famille installée partout en Aveyron, il possède une
maison à La Salvetat-Peyralès et défend avec passion
son pays d’origine qu’il souhaite ouvert sur le monde
et sur toutes les formes d’art.
C’est un passionné de course à pied, pêche, bricolage, musique classique et opéra en particulier

* loi n°2003-709 dite loi Aillagon

Dans le cadre du parrainage, l’entreprise bénéficie de contreparties plus avantageuses mais économise seulement
33,33% des sommes versées au titre des déductions applicables aux charges d’exploitation.
Dans le cadre du mécénat en nature (matériel ou compétences), les déductions fiscales et contreparties sont calculées
sur la valeur hors taxe des fournitures et/ou le coût de personnel charges comprises

mÉCÉNAT RECHERCHÉ
Aide au financement de la SOIRÉE-OPÉRA

Orphée et Eurydice de Gluck par la compagnie ALLA VOCE
31 juillet 2017
La Tour de Masse, ESPALION
29 juillet 2017
Jardin du Presbytère et église, SAINTE RADEGONDE
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93% des entreprises mécènes sont des PME
POURQUOI PAS VOUS ?
Participez au développement
et au rayonnement culturel de notre région
Élargissez votre réseau, touchez une autre clientèle
et bénéficiez de la large couverture médiatique de nos événements

REJOIGNEZ-NOUS !

