
R.S.V.P
Gala de l’Opéra Comique

Oiseau rebelle
Jeudi 18 novembre 2021

Civilité / Titre

Code Postal

Téléphone

Fait le
Signature

gala@opera-comique.com
01 70 23 01 38

Billet classique – 800 € Quantité : 

Billet bienfaiteur* – 5000 € Quantité : 

Table classique, 10 places – 10 000 € Quantité : 

Table bienfaiteur*, 10 places – 25 000 €

par chèque à l’ordre de l’Opéra Comique
par carte bleue sur le site www.opera-comique/gala2021 
par virement bancaire IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0071 569   BIC TRPUFRPI
REF : NOM / GALA

TOTAL

Quantité : 

602 € après réduction d’impôt

*Placement privilégié, mention de votre nom dans le programme de la soirée, accès aux moments d’exception avant et après la soirée. 
Un reçu fiscal sera établi pour tout don remis pour ou lors de cette soirée. Les dons collectés permettront de financer les projets 
solidaires de l’Opéra Comique et les productions lyriques de la saison 2022.

(à partir de 5 000 €, mention de votre nom dans le programme de la soirée)

2030 € après réduction d’impôt

7000 € après réduction d’impôt

13000 € après réduction d’impôt

Je soutiens l’Opéra Comique et participe à la soirée de Gala du 18 novembre 2021

Je ne peux pas participer à la soirée de Gala, mais souhaite néanmoins soutenir 
l’Opéra Comique avec un don libre de            €

RÈGLEMENT

Prénom

Ville

Email

à

Nom

Adresse
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