
 
 
 

                 
  
 
 

Votre entreprise, partenaire culturel ! 
 

 

En tant qu’acteur économique du territoire, participez à la promotion culturelle du bassin d’activités et de vie 
de vos salariés. 
 

Pour vous remercier de ce partenariat,  vous propose 
 

1 500 € 

Logo espace 
partenaire 

Logo sur les 
supports de 

communication 

Tarifs réduits (*) 
pour le Comité 

d’entreprise  
(ou salariés (**)) 

Invitations aux 
évènements 

pour 2 personnes 

6 places 
gratuites à 

chaque 
spectacle (***) 

30 % de remise 
pour la location 

d’espaces  
(un évènement) 

 

750 € 

Logo espace 
partenaire 

Logo sur les 
supports de 

communication 

Tarifs réduits (*) 
pour le Comité 

d’entreprise  
(ou salariés (**)) 

Invitations aux 
évènements  

pour 2 personnes 

2 places 
gratuites à 

chaque 
spectacles (***) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMERCANTS et ARTISANS 

 
 
 
 

 

50 € 

Logo espace partenaire 

 

100 € 

Logo espace 
partenaire 

Tarifs réduits pour les 
salariés 

 

 D’autres contreparties peuvent être négociées selon vos besoins 
(*) exemple : tarif normal 16 € / réduit 13 €. 
(**) salariés si le partenaire ne dispose pas de comité d’entreprise. 
(***) Hors spectacle sponsorisé. Sur la base de 8-10 représentations par an au tarif moyen de 13 € par place. 
 
Ce partenariat donnera lieu à la signature d’une convention comportant l’ensemble des éléments négociés. 

500 € 

Logo espace 
partenaire 

Logo sur les 
supports de 

communication 

Tarifs réduits (*) 
pour le Comité 

d’entreprise  
(ou salariés (**)) 

Invitations aux 
évènements  

pour 2 personnes 

300 € 

Logo espace 
partenaire 

Logo sur les 
supports de 

communication 

Tarifs réduits (*) 
pour le Comité 

d’entreprise  
(ou salariés (**)) 



 
 
 

    
  
 

Devenez le partenaire d 

’une soirée 

exceptionnelle ! 
 

Choisissez parmi les propositions de spectacles, celui à qui vous souhaitez apporter votre soutien. 
 

Aidez à son financement en totalité ou en partie. 
 

Pour vous remercier de ce partenariat,  vous propose 
 

100 % de financement 

Votre logo sur 
les supports de 
communication 

Un espace dans 
le hall pour vos 

visuels 

Un accueil 
privilégié pour 
50 personnes 

72 places 
réservées 

 (50 % de la jauge) 

Une rencontre 
avec les artistes 

à l’issue du 
spectacle 

Un reportage 
photos souvenir 

 

50 % de financement 

Votre logo sur 
les supports de 
communication 

Un espace 
dans le hall 

pour vos 
visuels 

Un accueil 
privilégié pour 
25 personnes 

50 places 
réservées 

 (35 % de la jauge) 

Une rencontre 
avec les 

artistes à 
l’issue du 
spectacle 

 

25 % de financement 

Votre logo sur 
les supports de 
communication 

Un espace 
dans le hall 

pour vos 
visuels 

Un accueil 
privilégié pour 
10 personnes 

30 places 
réservées 

 (21 % de la jauge) 

Une rencontre 
avec les 

artistes à 
l’issue du 
spectacle 

 

PETIT BUDGET de 10 à 25 % 

Votre logo sur 
les supports de 
communication 

Un espace 
dans le hall 

pour vos 
visuels 

10 places 
réservées 

 (10 % de la jauge) 

Une rencontre 
avec les artistes 

à l’issue du 
spectacle 

 

 

 D’autres contreparties peuvent être négociées selon vos besoins 
 

Base : jauge de 143 places assises en gradin 
 
Ce partenariat donnera lieu à la signature d’une convention comportant l’ensemble des éléments négociés. 



 
 
 

                        
  

Le centre culturel « La Conserverie » au titre d’établissement public est éligible au mécénat 
 (Article 28 de l’instruction fiscale 4 C 5-04 du 13 juillet 2004) 

 
 

 

Votre entreprise en soutien au développement culturel ! 
 

 

Le mécénat est un moyen efficace de valoriser l'image et la réputation de votre entreprise tout en 

véhiculant certaines valeurs et en apportant votre soutien à une cause noble. 

 

 
Le mécénat est un acte de solidarité au service d’une action d’intérêt général. 
 
 

Définissez le montant que vous souhaitez apporter, de 50 € à 4 000 € 
 

Vos avantages 
(Article 238 bis – 1 du Code Général des Impôts) 

Réduction d’impôt de  
60 % du montant du don  

(Dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires) 

25 % du montant 
du don en 

contrepartie 

 
 
 
 

En échange  vous propose 
 

LES CONTREPARTIES POSSIBLES 
 (désignation et valeur financière) 

Invitations aux 
évènements 

Places gratuites 
Logo espace 
partenaire 

Logo sur 
support de 

communication 

Rencontre 
artistes et 

espace 
privilégié sur un 

spectacle  

Exposition sur 
votre 

entreprise 
(Durée minimum 15 jours) 

10 € 13 € la place 50 € 100 € 300 € 500 € 

Prêt de la salle de spectacle + espace détente et accompagnement pour une journée  
(assemblée / formation / remise de médailles / etc.) (hors buffet / boisson) 

1000 € 

 

D’autres contreparties peuvent être négociées selon vos besoins 
 

Ce partenariat donnera lieu à la signature d’une convention comportant l’ensemble des éléments négociés et à la remise d’un reçu 
fiscal 

DON de 
1 000 €

Déduction fiscale 
(60 %) 
600 € 

Contrepartie 
(Maximum 25 %) 
250 € 

Coût résiduel (15 %) 
150 € 



 
 
 

     
 
 

  
 

 

Vous avez le savoir-faire dont nous avons besoin ! 
 

Le mécénat est un moyen efficace de valoriser l'image et la réputation de votre entreprise tout en 

véhiculant certaines valeurs et en apportant votre soutien à une cause noble. 

 
Tout au long de l’année, la Conserverie fait appel à des entreprises pour assurer le bon fonctionnement de la 
structure que ce soit du nettoyage, de la restauration, des petits travaux, l’achat de consommable, etc. 
 
Le mécénat de compétence permet à l’entreprise d’apporter sa compétence, de fournir du matériel en 
échange d’un service apporté par la Conserverie. 
 

Comment estimer l’aide apportée ? 

COMPÉTENCE EN NATURE 

Au prix de revient de la prestation apportée 
Au montant égal à la valeur en stock du bien 

(Article 38 nonies de l’annexe III du Code Général des Impôts) 

 
 
 

En échange  vous propose 
 

LES CONTREPARTIES POSSIBLES 
 (Désignation et valeur financière) 

Invitations aux 
évènements 

Places gratuites 
Logo espace 
partenaire 

Logo sur 
support de 

communication 

Rencontre 
artistique et 

espace 
privilégié sur un 

spectacle  

Exposition sur 
votre 

entreprise 
(Durée minimum 15 jours) 

10 € 
Prix selon 
spectacle 

50 € 100 € 300 € 500 € 

Prêt de la salle de spectacle + espace détente 
(Assemblée / formation / remise de médailles / etc.) (hors buffet / boisson) 

600 € 
 

 
D’autres contreparties peuvent être négociées selon vos besoins 

 
Ce partenariat donnera lieu à la signature d’une convention comportant l’ensemble des éléments négociés et à la remise d’un reçu 
fiscal 



 
 
 

                
  
 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Représentée par : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 Code Postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………………………………………….. 
 
 Siret : ……………………………………………………………………….. 
 

O SPONSORING 
 

Montant de la formule choisie 
………………………………………………………. 

 
 

Achat de spectacle (titre) ……………………………………………………………………………………………… 
 
Montant alloué et pourcentage de financement 

………………………………………………………. 

 

O Mécénat 
 

Montant du mécénat (chiffres et lettres) 
 

………………………………………………………. 
Mécénat de compétence ou en nature 

 
 

 Description : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Montant (chiffre et lettre) 

………………………………………………………. 
 

Paiement par chèque à l’ordre de Trésor Public – régie centre culturel ou par virement. Une convention de partenariat sera rédigée à 
partir des éléments ci-dessus. 

 
Fait à ………………………….   le……………………………….. 
           (cachet et signature) 


