NOUS SOUTENIR
Pourquoi nous avons besoin de vous ?
Grâce aux financements provenant du mécénat et du sponsoring, nous allons pouvoir consolider l’activité de
notre association et plus spécifiquement financer le développement du festival.
A travers ce projet nous voulons :
* Soutenir des artistes d'inspiration chrétienne peu connus du grand public.
*Dynamiser l’action culturelle du territoire et nous permettre de valoriser notre programmation et activités que
nous proposons au public.
*Améliorer l’accueil des festivaliers et les installations techniques et logistiques de notre manifestation.
*Maintenir un maximum la gratuité afin de développer du lien social.
*Nous adresser à la sensibilité et à l’intime des spectateurs.

Pourquoi nous soutenir ?
L’association « Du rock à l'âme » vous propose aujourd’hui d’associer le nom de votre entreprise à notre
événement afin de partager une même ambition :
*Pérenniser, renforcer et développer le lien social et culturel.
*Construire ensemble un partenariat où se rencontrent les valeurs d’échanges et de cohésion sociale.
*Collaborer à une action citoyenne qui implique durablement l’entreprise dans la vie locale et met en valeur
l’attractivité de ce territoire.
*L’occasion d’affirmer votre intérêt à l’environnement culturel d'inspiration chrétienne.
*Bénéficier de contreparties.
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COMMENT NOUS SOUTENIR
Le mécénat
Le mécénat correspond à don financier, technologique ou en nature afin d'aider notre association à organiser le
festival. Il présente un avantage fiscal intéressant. En effet depuis le 1er janvier 2003, la réduction d'impôt
s'élève à 66% des sommes versées (voir exemple).

DON

REDUCTION
D'IMPÔT DE

COÛT REEL POUR
L'ENTREPRISE

5 000 €

3 000 €

2 000 €

3 000 €

1 800 €

1 200 €

...

...

...

A cet avantage fiscal s'ajoutent des contreparties proposées par l'association : présence de votre logo sur tous
nos supports (affiches, flyers, site internet...)
Notre association est habilitée par les services fiscaux à délivrer un reçu à joindre à votre déclaration fiscale.

Le sponsoring
Le sponsoring est un contrat par lequel une entreprise finance une activité culturelle,
promotion et d'une publicité de sa marque..

en échange d'une

Nous vous proposons d'être présent sur nos différents supports en fonction des possibilités : affiches / flyers /
site internet / abords du site du festival.
Nous restons à votre disposition pour tout échange au sujet de nos prestations.
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CONTACT
Pour devenir partenaire et faire un don à l’association « Du rock à l'âme », merci de contacter :

ASSOCIATION DU ROCK A L'AME
Chez Mickaël GAC, 14 impasse des Fleuristes
53000 LAVAL
06.87.02.79.51
batirsurlerock@gmail.com
Www.batirsurlerock.com
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