
Informations – Adhésion : operanationaldurhin.eu (rubrique Soutenir l’Opéra)

+ 33 (0)3 68 98 75 34 / fidelio@onr.fr 

Fidelio – Opéra national du Rhin – 19 place Broglie – BP 80320 – 67008 Strasbourg Cedex

Rassemble les amateurs d’arts lyrique et chorégraphique désireux de soutenir l’OnR. 
Reverse ses dons à l’OnR pour soutenir la politique artistique et éducative de la Maison. 
Organise des événements, dont les Dîners sur scène, soirées devenues incontournables.

Fidelio c’est :
Vos places quand vous voulez, même au dernier moment.  
Vous ne pouvez pas acheter vos places à l’avance ? Fidelio réserve des places  
pour ses membres jusque 5 jours avant chaque représentation.  
Vous préférez vous abonner ? Profitez d’un tarif préférentiel sur votre abonnement.

La découverte de l’envers du décor, des rencontres avec les artistes.  
Profitez d’invitations à des spectacles, répétitions, visites du théâtre, des ateliers de 
construction de décors et du stock de costumes. Vivez une représentation en coulisses  
aux côtés des artistes. Suivez l’évolution d’une production en assistant aux différentes 
étapes de la création.

Une réduction d’impôt : vos dons sont déductibles à 66 %.  
L’association est reconnue d’intérêt général et vous permet de déduire les sommes 
versées de vos impôts*.
*Plafonné à 20 % du revenu imposable annuel. Possibilité de reporter l’excédent sur les années suivantes, dans la limite de 5 ans

C’est ce que vous coûtera un don de 100 € 
après les 66 % de réduction d’impôt34 €

fidelio
association pour le développement 

de l'Opéra national du Rhin

NOUVEAU : 
Fidelio s’ouvre aux enfants et aux familles
Ateliers ludiques, visite du stock de costumes et de l’atelier 
de fabrication des décors, découverte des métiers de l’Opéra, 
invitations toute l’année



4 catégories d’adhésion
Grâce à la générosité de ses adhérents, Fidelio mène à bien ses missions. Votre soutien est essentiel.

AMI ASSOCIÉ SUPPORTER FIDELITO /
JEUNE

BILLETTERIE
Priorité sur l’achat de places, jusque 5 jours avant la représentation 2 4 4 2
Surclassement ✓
ABONNEMENT
Tarif «groupes» sur tous les abonnements (sauf bus) ✓ ✓ ✓ ✓
Abonnement traité en priorité ✓ ✓ ✓ ✓
DÎNERS SUR SCÈNE
Placement privilégié et prioritaire ✓ ✓ ✓ ✓
INVITATIONS
Présentation de la saison ✓ ✓ ✓ ✓
Activités avec nos partenaires ✓ ✓ ✓ ✓
Spectacles ✓ ✓ ✓ ✓
Cycle de répétition Ballet / Opéra / Chœurs... ✓ ✓ ✓ ✓
Répétitions générales 1 2 3 1
Visite des ateliers, des salles de spectacle 1 2 2 2
AUTRES
Abonnement à Croisements ✓ ✓ ✓ ✓
Mention de votre nom* dans nos documents de communication ✓ ✓ ✓ ✓
Programmes des spectacles de la saison ✓ ✓
Représentation en loge d’avant-scène avec coupe de champagne 1 2
Visite éclair de la scène avant le lever de rideau 1 2
Suivre une représentation dans les coulisses ✓

* sous réserve de votre accord



Bulletin d’adhésion
Valable 1 an à compter de la date d’adhésion

     Renouvellement       Nouvelle adhésion
     M       Mme
Nom :___________________________ 
Prénom :_________________________
Courriel :_________________________
Tel :_____________________________
Adresse :_________________________
CP : _______Ville :_________________

Je ne souhaite pas que mon nom figure dans les différentes publications de Fidelio et de l’OnR.

À remplir dans le cas d’une adhésion duo
    M       Mme
Nom :___________________________ 
Prénom :_________________________
Courriel :________________________
Tel :_____________________________

Parrainé par (nom / prénom du membre de Fidelio) *_____________________________________________
* Votre parrain recevra une invitation à un récital de l’OnR

L’adhésion s’articule en deux parties qui ne sont pas soumises aux mêmes normes fiscales : une partie 
« cotisation » et une partie « don ». Les deux versements peuvent s’effectuer en un seul paiement.

CHOISISSEZ VOTRE CATÉGORIE D’ADHÉSION

> AMI SOLO (1 personne)

   cotisation :        35 €
 + don à partir de   65 €

> AMI DUO (2 personnes)

   cotisation :        50 €
 + don à partir de 100 €

> ASSOCIÉ SOLO
   cotisation :       100 €
 + don à partir de  210 €

> ASSOCIÉ DUO 
   cotisation :       140 €
 + don à partir de  320 €

> SUPPORTER SOLO
   cotisation :        140 €
 + don à partir de 1 200 €

> SUPPORTER DUO 
   cotisation :        200 €
 + don à partir de 1 500 €

> FIDELITO* 
   cotisation :       10 €
> JEUNE** SOLO
   cotisation :       20 €
> JEUNE DUO 
   cotisation :       30 €
 
+ don facultatif

MONTANT TOTAL : _________________ + _________________ = _________________
cotisation don déductible * total

Le service d’abonnement et de billetterie ainsi que les activités sont réservées aux membres de Fidelio à jour de leur cotisation.
Fidelio est seul destinataire des informations que vous lui communiquez. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations pour les données vous concernant. 
Sauf opposition écrite de votre part, ces informations pourront être communiquées à des tiers dans le cadre strict des missions de l’OnR.

* Vous recevrez un reçu fiscal correspondant au montant de votre don

Date : _____________     Signature : 
À retourner accompagné de votre règlement 
(chèque bancaire libellé à l’ordre de Fidelio) à :
Fidelio
Opéra national du Rhin
19 place Broglie – BP 80320
67008 Strasbourg Cedex

** de 15 à 30 ans. Joindre copie de la carte d’identité

Ou adhérez en ligne sur fidelio.onr.fr

> PASS FAMILLE
   Catégorie d’adhésion de votre choix + 10 € par enfant Fidelito
   Je choisis : Adhésion ______________________ + ________ adhésion(s) Fidelito

* de 5 à 14 ans. Joindre copie de la carte d’identité

ex : Associé duo ex : 2


