
Bulletin de souscription entreprises
À retourner à l’Arop, Palais Garnier – 8 rue Scribe, 75009 Paris

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
En cas d’indisponibilité du fauteuil demandé, un fauteuil situé dans la zone concernée par la formule choisie sera attribué au donateur. 
Les inscriptions demandées par les donateurs sur les plaques devront faire l’objet d’une validation de la part de l’Opéra national de Paris avant installation. 
L’adoption n’ouvre pas droit à réservation du fauteuil pour les spectacles. 

Les données nominatives recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’Association pour le Rayonnement de l’Opéra national de Paris à des fins de gestion et / ou 
de prospection. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez accéder à 
ces informations en vous adressant à Arop – 8 rue Scribe – 75 009 Paris. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, 
consultez vos droits sur le site de la CNIL.

L’Arop vous tiendra informé de ses projets par voie postale ou par courriel. Si vous ne le souhaitez pas cochez cette case ■

Je souhaite faire un don :  

■ Velours entreprises 20 000 €  ■ Bronze entreprises 30 000 € 

En effectuant un don de :  €, réparti sur   an(s).

 
Nom de l’entreprise à inscrire sur la plaque (maximum de 30 caractères espaces inclus) :

 

Zone (Balcon ou Orchestre) et numéro du fauteuil choisi 
(sous réserve de disponibilité) :  

Nom de la société :   Nom du président :

Nom du représentant :   Fonction :

Adresse :      

Code Postal :  Ville :    Pays :

Téléphone :  Télécopie :     Portable : 

E-mail : 

Je souhaite que le nom de mon entreprise figure sur les supports de communication de la campagne ■

Règlement :

AROP (Association pour le Rayonnement de l’Opéra national de Paris)

■ Par chèque, à l’ordre de l’« Arop »

■  Par virement bancaire 
Société Générale – Paris Agence centrale (03010) – 29 boulevard Haussmann – 75428 Paris  
IBAN : FR76 3000 3030 1000 0372 6579 660 – BIC : SOGEFRPP 

■ Par carte bancaire (Visa/Mastercard/American Express)

Nom et prénom du porteur de carte : 

N° de carte :     Expire le :  /  Cryptogramme : 

Date et signature obligatoires :


