
Soutenez le projet Musique à l’hôpital
Devenez Membre Bienfaiteur de l’ONPL

Si vous souhaitez plus d’informations concernant Musique à l’hôpital rendez-vous aux billetteries de Nantes et Angers ou 
sur notre site www.onpl.fr rubrique soutenir l’orchestre, vous pouvez également nous contacter directement par mail à 
hdromby@onpl.fr

Ensemble, permettons aux musiciens de l’ONPL engagés dans le projet  
Musique à l’hôpital d’offrir des moments musicaux hors du temps aux personnes 
hospitalisées en région Pays de la Loire.

Grâce à votre générosité, vous rejoindrez le cercle des Membres Bienfaiteurs et vous 
contribuerez à l’un des projets phares de l’action culturelle de l’ONPL.

Le projet Musique à l’hôpital est vecteur d’échanges musicaux riches entre les personnes 
hospitalisées, leurs familles, les soignants et les musiciens.

Ce réconfort apporté par la musique allège le séjour à l’hôpital des patients  
et enrichit la relation patient-soignant.

Musique à l’hôpital en 2016-2017

un don de 150€ = 3 patients visités

Photo Marc Roger

Plus de 900 
patients bénéficiaires

 hôpitaux visités en Pays de la Loire 
(Angers, Nantes, Le Mans, 
et La Roche-sur-Yon)

4
musiciens de l’ONPL 
réunis autour de ce projet20



Je soutiens  
« Musique à l’hôpital »

En contrepartie, je reçois
Montant 
du don

Déduction
fiscale
66%

Coût
du don

par un don libre
de……………………€

Sans contrepartie >150 € selon le don selon le don

par un don de 150€
je deviens

MeMbre
bienfaiteur

2 invitations à un concert en catégorie Avantage sur la 
saison 2018-2019.
Un cocktail-rencontre avant ou après concert avec Pascal 
Rophé, directeur musical, et les musiciens de l’orchestre.

150 € 99 € 51 €

par un don de 450€
je deviens

MeMbre
bienfaiteur
CresCendo

2 invitations à un concert en catégorie Avantage sur la 
saison 2018-2019.
Un cocktail-rencontre avant ou après concert avec Pascal 
Rophé, directeur musical, et les musiciens de l’orchestre 
engagés dans Musique à l’Hôpital.
Une invitation pour 2 personnes pour assister à une 
Répétition Ouverte de l’orchestre sur la saison 2018-2019.

450 € 297 € 153 €

par un don de 900€
je deviens

MeMbre
bienfaiteur
fortissiMo

2 invitations à un concert en catégorie Avantage sur la 
saison 2018-2019.
Un cocktail-rencontre avant ou après concert avec Pascal 
Rophé, directeur musical, et les musiciens de l’orchestre 
engagés dans Musique à l’Hôpital.
Une invitation pour 2 personnes pour assister à une 
Répétition Ouverte de l’orchestre sur la saison 2018-2019.
Une « journée de chef » vivez une journée de concert 
complète en compagnie de Pascal Rophé, directeur 
musical de l’ONPL.

900 € 594 € 306 €

Nom _____________________________________________ Prénom ________________________________________________

 Adresse __________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________  Tél. ________________________________________________

BULLETIN DE SOUTIEN À MUSIQUE À L’HÔPITAL

NANTES
Espaces Entreprises de La Cité
7, rue de Valmy
BP 71229
44012 Nantes Cedex 01

ANgErS

Esplanade Henri Dutilleux 
BP 15246
49052 Angers Cedex 02

MErci

pour votre soutien 
à l’opération  
Musique à l’hôpital

Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Pour bénéfiCier de Cette réduCtion sur vos iMPôts 2017, envoyez vos dons* avant le 31 déCeMbre 2017 

Vous recevrez un reçu fiscal pour l’année 2017 correspondant au montant de votre don. 

Par chèque à l’ordre de l’ONPL ou en ligne sur le site internet COMMEON / projet  ONPL* 


