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Un don de 1500 euros
revient en réalité à 
225 euros pour l’entreprise.
(liste des avantages en page 2)

« Membre » 
du club 

d’entreprises 
partenaires

Château de la Poivrière
Monument historique XIV – XVème siècle

Route de Saint-Yorre
63310 Saint-Sylvestre-Pragoulin

06 68 00 63 63
www.chateau-poivriere.com

Pour un don de 1500 euros

• 900 euros viennent en 
déduction du montant de 
l’impôt sur les sociétés que 
doit payer l’entreprise.

• 375 euros de contreparties 
dont peut bénéficier l’entreprise.
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Une contribution de votre entreprise pour une
valeur de 1500 euros vous permettra de devenir
« Membre » de notre club d’entreprises
partenaires et contribuer à la mise en valeur du
Château de la Poivrière.

En contrepartie, nous vous proposons :

En termes de communication
• Le nom de votre entreprise sera cité :

• sur le livre d’Or
• sur le site Internet dédié 
• dans nos communiqués de presse

• La possibilité de valoriser votre action de mécénat 
dans vos actions de communication.

En termes d’invitations
• La possibilité pour 50 clients ou futurs clients de

votre entreprise de visiter le Château.
• La possibilité pour le personnel de votre 

entreprise de bénéficier d’une visite privée du 
Château de la Poivrière.

En termes de relations publiques
• La possibilité de bénéficier de la Cour d’Honneur 

et de la Salle des Gardes pour organiser une 
opération de relations publiques à destination de 
vos clients ou partenaires. Cocktail et/ou 
animation en sus à définir avec la Direction.

• La possibilité de bénéficier de la Cour d’Honneur 
et de la Salle des Gardes pour organiser une 
opération de relations publiques à destination de 
votre personnel. Cocktail et/ou animation en sus.

« Membre » 
du club 

d’entreprises 
partenaires
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