
Tableau des privilèges offerts par le  
Cercle des donateurs

PRIVILÈGES OFFERTS AUX DONATEURS* AMI
10 $ +

ASSOCIÉ
100 $ +

SOUTIEN
250 $ +

BIENFAITEUR
500 $ +

CERCLE DU
DRAMATURGE
1 000 $ +

CERCLE DU
MAESTRO
1 500 $ +

CERCLE DU
METTEUR 
EN SCÈNE
2 500 $ +

CERCLE DU
PRODUCTEUR
5 000 $ +

CERCLE DU
DIFFUSEUR
10 000 $ +

Accès à la ligne téléphonique du Cercle des 
donateurs (poste 315)

Reçu officiel pour le plein montant de votre don

Abonnement à Panorama, bulletin de la  
Fondation du CNA

Reconnaissance en ligne sur le site  
Web de la Fondation du CNA

Invitations aux répétitions ouvertes et  
avant-premières du Cercle des donateurs** 1 3 5

Invitations à des activités spéciales du CNA

Avis de priorité d’achat de billets pour  
les galas, les soirées et autres activités

Bons de thé ou café gratuit au Bar Intermezzo 3 5 5 7 7 7 7

Bons de stationnement gratuits 1 2 3 3 3 5

Carte personnalisée du Cercle des donateurs

Accès à la ligne expresse des Cercles :
•  Accès exclusif au Service de  

conciergerie au poste 355
•  Service le jour même
•  Réservations au restaurant le café
•  Stationnement VIP
•  Aucuns frais de commande/d’échange de billets  

et accès aux meilleures places de la salle**
•   Priorité d’achat de billets pour les galas

Accès au stationnement par carte magnétique 
(entrée et sortie facilitées)

Votre nom cité dans Prélude, le programme maison 
du CNA (tirage annuel de 240 000 exemplaires)

Votre nom cité dans le Rapport annuel  
du CNA, déposé au Parlement

Invitations à des activités et réceptions 
exclusives

Accès pour vous et un invité au Salon des cercles

Invitation à la Soirée de reconnaissance  
de la fête du Canada

Possibilité d’inviter des personnes additionnelles 
au Salon des Cercles max. 4 max. 6

Utilisation d’une loge à la salle Southam**

Dédicace de 1, 2 ou 3 représentations d’un 
spectacle de musique, de théâtre ou de danse du 
CNA** (pour détails, appelez la ligne expresse 
des Cercles au poste 355)

*Nota – La liste des privilèges peut changer sans préavis
**Sous réserve des disponibilités

Pour plus d’information, contacter:
Fondation du Centre national des Arts – 53 Elgin, C.P. 1534 succursale B, Ottawa, Ontario Canada  K1P 5W1    613-947-7000, ext. 315
www.fondationducna.ca    cerclesdesdonateurs@cna-nac.ca
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