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Nous arrivons au terme d’une année exceptionnelle, tant par
son intensité que par l’engagement nécessaire à faire vivre
un projet de culture ambitieux et innovant.
Nous avons besoin de votre soutien dès maintenant,
pour assurer notre développement.
POURQUOI AIDER LE BOOTLEG ?

CULTURE

INNOVATION

INTEGRATION

Une salle hétéroclite

Un écosystème

Favoriser l’accès à la

Un projet

de Concert & Club...

innovant, tant au

culture pour tous

pédagogique innovant

(Live, Dj, Théâtre,

niveau économique

(enfants, jeunes,

proposant aux élèves

Projection) au sein

(coopérative

professionnels) et

d’intéragir avec le

d’une école de

indépendante) que

donner à chacun une

monde professionnel.

Musique.

dans la recherche

chance à l’emploi.

FORMATION

artistique.

Pour toute souscription avant le 31 octobre,
bénéﬁciez de nos avantages

Pour toute souscription
avant le 31 octobre,
bénéﬁciez d’avantages
pour vos salariés.

ME
CENAT

Contribuez au
développement de la
coopérative de l’IREM
et du Bootleg pour la
pérennisation d’un lieu
hybride, ancré dans une
démarche d’économie
participative vecteur
de cohésion sociale
et de solidarité.
Pour des instants de
rencontres créatives
(atelier d’expression
musicale, coaching...),
de détente et de
célébration (cocktail,
concert, soirée), le
Bootleg est un cadre
à la fois stimulant et
original pour vos
salariés.

Possibilité de régler en
chèque à l’ordre suivant :
IREM / BOOTLEG

Découvrez nos offres de mécénat.
Bootleg.com/mecenat

OFFRE

OFFRE

01

02

500€

«Transformez un don
en action solidaire»
Votre logo sur le site
5 places offertes
Multiples goodies*

3000€

«Prenez-nous
sous votre aile»
Votre plaque à l’entrée
1 Soirée cocktail*
Multiples goodies*

5 T-shirts - 5 stickers - 5 tote bags.

Cocktail dinatoire avec service
Traiteur pour 100 personnes.

OFFRE

OFFRE

03

04

5000€

«Aidez-nous à rebondir
et à prendre de l’élan»
1 Soirée cocktail*
1 AM coaching*
Multiples goodies*
Cocktail dinatoire avec service Traiteur
pour 100 personnes. Coaching
et expression musicale sont prévus
pour 10 personnes.

Possibilité de régler en carte
bleue directement sur le site
via PayPal :
BOOTLEG.COM/MECENAT

7000€

«Laissez votre empreinte
dans l’histoire du Bootleg»
Soirée privée* (concert)
Séminaire teambuilding
Multiples goodies*
Privatisation du Bootleg pour une soirée
avec open bar & service traiteur pour
100 personnes. Coaching teambuilding
autour de l’expression musicale.

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter Cyril Beros :
CYRIL.BEROS@IREM.PRO
06 25 98 65 90

