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ENTREZ DANS LA DANSE !

prendre part aux programmes d’accompagnements destinés aux artistes chorégraphiques du
territoire.
Devenir mécène du TROIS
C-L,
c’est
encourager

l’initiative artistique et
contribuer au développement et à la promotion de
la danse du Luxembourg et
à son rayonnement à l’international.

VOS AVANTAGES
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Au cœur du paysage culturel européen, le TROIS
C-L – Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois est la structure
de référence en matière de
danse contemporaine sur le
territoire du Grand Duché.
Conventionné par le Ministère de la Culture, il poursuit
des missions multiples telles
que le soutien à la création nationale, la formation
continue, la médiation des
publics, la promotion et la
diffusion internationale.

contemporaine au Luxembourg et développant des
projets artistiques multidisciplinaires et internationaux, le
TROIS C-L s’affirme comme
un espace unique en son
genre. Original et alternatif, le
TROIS C-L est un lieu de référence pour les artistes de
tout bords notamment pour
son identification esthétique
et artistique, sa proximité
avec le public ou encore l’atmosphère atypique qui se
dégage de ces locaux reconvertis.

Œuvrant à la professionnalisation du secteur de la danse

Faire un don au TROIS C-L,
c’est d’abord et avant tout
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En devenant mécène, vous
contribuez au dynamisme
de la scène culturelle
chorégraphique contemporaine du Luxembourg.
Les généreux donateurs bénéficient d’une attestation
de déductibilité fiscale émise
par le FOCUNA pour l’année
d’imposition.
Pour promouvoir le mécénat,
la loi fiscale prévoit en effet
la déduction fiscale des
dons déboursés par toute

personne physique ou morale. Cette déduction fiscale
intervient pour des dons d’un
montant minimum annuel
de 120 euros. Toutes les
informations sur les avantages fiscaux sons à trouver
sur ww.focuna.lu/fr/Avantages-fiscaux
En devenant mécène du
TROIS C-L, partagez des
moments uniques tout en apportant un soutien essentiel
aux artistes !

TABLEAU DES CONTREPARTIES

SOUTIEN ANNUEL - A partir de…

SILVER

GOLD

PLATINE

CERCLE DES AMIS DU TROIS C-L

MÉCÈNE PRIVILÈGE

30 €

120 €

200 €

300 €

500 €

1 000€

Mention sur le site Internet

●

●

●

●

●

●

1 bon boisson + 1 bon repas

●

●

●

●

●

●

1 place réservée pour un 3 du TROIS

○*

●

●

●

●

1 cours pour un stage amateur au choix

○*

●

●

●

●

MEMBRE DU CERCLE DES AMIS DU TROIS C-L

●

●

●

Mention sur une plaque d'honneur à la Banannefabrik

●

●

●

1 invitation à une séance spéciale au choix parmi une
sélection

●

●

●

1 invitation au pot du nouvel an du TROIS C-L

●

●

●

1 invitation à l'Assemblée Générale

●

●

●

MÉCÈNE PRIVILÈGE

●

●

Possibilité d'assister à une répétition d'un artiste en
résidence

●

●

ÉVÈNEMENT PRIVILÈGE

●

1 invitation à une soirée spécialement conçue pour les
mécènes privilèges

●

seuil montant déductible des impôts

* faire son choix parmi les deux proposés

COMMENT FAIRE UN DON ?
Le Fond Culturel National (FOCUNA) est la structure responsable de la gestion des dons pour
le secteur culturel vis à a vis des instituions et associations bénéficiant d’un agrément. La
procédure de don se fait donc via le site internet du FOCUNA, le donateur transmettra le don
par virement bancaire au Fonds culturel national qui le remettra par la suite au TROIS C-L.

+ Vous serez alors redirigé.e vers cette page :

+ Se rendre sur le site https://www.focuna.lu/fr/Faites-un-don

+ Trouver le TROIS C-L, puis cliquez sur Faire un don.

+ Complétez les champs. Votre don sera alors enregistré et
traité par FOCUNA.
Un grand merci !
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