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XIII Gala
Lundi 12 février 2018
Devenez

partenaire
De la

fondation
pour la recherche
sur alzheimer

pour aider les malades,
aidons les chercheurs
La Fondation pour la Recherche sur
Alzheimer a été créée en 2004 pour
donner un nouvel élan à la recherche.
Elle finance des projets qui associent
innovation et excellence scientifique,
menés par des chercheurs du monde
entier. Elle concentre son action sur
la recherche clinique (autour du
patient) pour améliorer le diagnostic et
ouvrir la voie à des traitements efficaces.
Elle mobilise et fédère des
spécialistes dans plusieurs disciplines
et implique les patients dans les
protocoles de recherche. Elle structure
son action autour d’un centre de
recherche de pointe à la Pitié
Salpêtrière sur la maladie d’Alzheimer
et les maladies neuro-dégénératives.
En nous mobilisant tous,
notre génération peut vaincre
Alzheimer.

Devenez partenaire du gala
Faites avancer
la recherche sur la maladie
d’Alzheimer

les raisons
de devenir
partenaire

Un concert inédit avec
des artistes engagés
Sous la Présidence d’Honneur
d’Alain Delon et en présence de
Laurent Gerra, parrain du XIIIe
gala, un concert unique vous est
proposé.
A l’instar du nouvel album
«Souchon dans l’air» auquel
ont participé Benjamen Biolay,
-M-, Jean-Louis Aubert, Vanessa
Paradis..., Pierre Souchon réunira
une tribu d’artistes qui chanteront
sur le thème «2 générations
chantent pour la 3e».
Se mobiliser pour
Une cause qui nous
concerne tous
Ensemble, notre génération
peut vaincre Alzheimer !
En soutenant la recherche clinique,
notre Fondation est déterminée
à accélérer la lutte engagée
contre cette maladie qui touche
en France 900 000 personnes et
225 000 nouveaux cas par an.

Pleyel et Hôtel
Salomon de Rothschild :
deux lieux d’exception
en plein Paris
Le Gala vous permettra d’apprécier deux lieux
prestigieux : la salle Pleyel, reconnue pour
son excellente acoustique et sa décoration authentique des années 1930 ; l’Hôtel Salomon
de Rothschild, véritable joyau de l’architecture
néoclassique, classé aux Monuments Historiques
qui demeure une adresse secrète et inattendue du
grand public.

Des lots prestigieux pour soutenir la Recherche
Le concert sera suivi d’un cocktail dînatoire à l’Hôtel Salomon de
Rothschild (3 min à pieds de Pleyel), au cours duquel vos invités pourront
participer à une loterie au profit de la Recherche. De superbes lots
offerts par de grandes marques (Rolex, Chaumet, Dior, Saint-Régis…)
seront à gagner.
Des retombées média importantes
En 2017, la Fondation a bénéficié de retombées médias équivalant à
1 202 900 E d’achat d’espace publicitaire (Madame Figaro, Le Parisien, Paris Match, Gala, BFM TV, LCI, France 2...).
une Visibilité de votre entreprise
Notre partenariat permettra à votre entreprise d’être citée dans le
programme distribué aux 2000 invités présents.

Nos propositions

de partenariat
Réservez des places pour votre entreprise,
vos collaborateurs ou vos clients.
Prix de la soirée (concert et cocktail dînatoire) :

Partenariat

Nombre
de places

Places offertes
en plus

Citation dans
le programme

Prix (€)

Prix après
déduction fiscale

Prestige

200

26

Pleine page

160 000

64 000

Diamant

150

18

Demi-page

120 000

48 000

Platine

100

12

Demi-page

80 000

32 000

Or

60

6

4e de couv.

48 000

19 200

Vermeil

40

4

4e de couv.

32 000

12 800

Argent

20

2

4e de couv.

16 000

6 400

Bronze

14

1

4e de couv.

11 200

4 480

L’intégralité des bénéfices de cette soirée exceptionnelle
servira à financer la recherche sur la maladie d’Alzheimer.
Contact : Amélie Joye
ajoye@alzheimer-recherche.org - Tél. : 01 42 17 75 19/23
* Déduction fiscale de 60% accordée aux entreprises dans le cadre de la loi mécénat
(Article 238 bis du Code Général des Impôts).

Photos © PierreMorel - Salle Pleyel

800 € par personne, soit 320 € après déduction fiscale*.

XIII Gala de la fondation Pour
la RECHERCHE sur ALZHEIMER
e

Lundi 12 février 2018
salle Pleyel/Hôtel Salomon de Rothschild

BON de COMMANDE
Prix de la soirée (concert et cocktail dînatoire) :

800 € par personne, soit 320 € après déduction fiscale*

Entreprise :
Représentée par :
Email : 				

Téléphone :

Partenariat

Nombre
de places

Places offertes
en plus

Citation dans
le programme

Prix (€)

Prix après
déduction fiscale

Prestige

200

26

Pleine page

160 000

64 000

Diamant

150

18

Demi-page

120 000

48 000

Platine

100

12

Demi-page

80 000

32 000

Or

60

6

4e de couv.

48 000

19 200

Vermeil

40

4

4e de couv.

32 000

12 800

Argent

20

2

4e de couv.

16 000

6 400

Bronze

14

1

4e de couv.

11 200

4 480

Montant de la commande

x 800 €* :		

Bon de commande et règlement à l’ordre de :
La fondation pour la Recherche sur Alzheimer,
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
83 boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris Cedex 13.
Contact : Amélie JOYE - ajoye@alzheimer-recherche.org
Tél. : 01 42 17 75 19/23
* Déduction fiscale de 60% accordée aux entreprises dans le cadre de la loi mécénat
(Article 238 bis du Code Général des Impôts). Une place à 800 € revient à 320 €.

€

