Cordes en ballade
Mécénat - Partenariat

Votre entreprise aux côtés du festival “Cordes en ballade” - Dir. artistique : Quatuor Debussy
Le Club des Mécènes
La philosophie

D’un point de vue juridique

Le mécénat valorise l'image institutionnelle de votre
entreprise et signe son rayonnement sur son
territoire, aux côtés de partenaires de premier plan.
Dans un contexte riche d'occasions de dialogues et
d'échanges autour de la musique classique, il vous
permet de tisser des liens durables avec vos
interlocuteurs, les pouvoirs publics, les collectivités,
vos clients, vos partenaires et vos collaborateurs.
Foisonnant d’événements de relations publiques, le
festival “Cordes en ballade” vous offre également
des rencontres privilégiées avec les artistes.
Chaque partenariat est défini et adapté avec la
plus grande attention, en collaboration avec
l'équipe du Festival et en fonction des souhaits
de l'entreprise.

Les dispositions relatives au Mécénat ont été
adoptées par le Parlement en août 2003, (loi n°2003709 du 1er août 2003), afin de favoriser les initiatives
de tous les acteurs de la société civile en faveur du
spectacle vivant. Des dons peuvent être affecté à des
entreprises culturelles, leur déductibilité s'opère dans
la limite d'un plafond 0,5 % du chiffre d'affaire de
l'entreprise mécène, 60 % de cette somme sont
déductible de l'impôt sur les sociétés.
Reconnue "organisme d'intérêt général",
l'association "Les Eclisses", en charge de
l'organisation du festival “Cordes en ballade”
est habilitée à recevoir des dons issus
d'entreprises et de particuliers et à leur
reverser, le cas échéant, un reçu fiscal ouvrant
droit à une déduction d'impôt de 60 % du
montant octroyé.
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Le Club des Mécènes
Etre mécène du festival “Cordes en ballade”
- Invitations à la Conférence de Presse de
présentation du Festival - Juin 2014
- Invitations personnelles sur deux concerts au
choix et à la soirée d'ouverture
- Une opération de relations publiques
spécifique à l'entreprise sur l'un des concerts ou au
sein de l'entreprise
- Présentation de l'entreprise sur le dossier de
presse et le site internet du festival
- Présence du logo sur l'ensemble des
documents de communication
- Présence du logo sur la signalétique du festival,
à l'entrée de chaque concert
- Mise à disposition du logo du festival et du
fichier signature mail pour les usages de l'entreprise
- Mise à disposition de 40 places à valoir sur
l'ensemble des concerts (valeur : 500 euros)
- Tarif préférentiel pour les collaborateurs de
l'entreprise
Montant de l'engagement financier :
10 000 euros
Coût réel pour l'entreprise
après déduction fiscale : 4000 euros

Etre mécène d'un concert du festival
“Cordes en ballade”
- Invitations à la Conférence de Presse de
présentation du Festival - Juin 2014
- Invitations personnelles sur le concert parrainé

et à la soirée d'ouverture
- Présentation de l'entreprise sur le dossier de
presse et le site internet du festival
- Présence du logo sur l'ensemble des
documents de communication
- Présence du logo sur la signalétique du festival,
à l'entrée de chaque concert
- Mise à disposition du logo du festival et du
fichier signature mail pour les usages de l'entreprise
- Mise à disposition de 15 places à valoir sur
l'ensemble des concerts (valeur : 200 euros)
- Tarif préférentiel pour les collaborateurs de
l'entreprise
Montant de l'engagement financier :
4500 euros
Coût réel pour l'entreprise
après déduction fiscale : 1800 euros

Mécène d'un quatuor "Nouveaux Talents”
Votre soutien accompagne un jeune artiste dans sa
démarche de perfectionnement. Sa participation à
l'Académie est une expérience unique, véritable
tremplin vers l'avenir.
- 6 places pour le concert “Nouveaux Talents”
parrainé
- Logo sur l'affiche de l'AcadémieMention sur les
pages Académie du site internet
- Mise à disposition du logo du festival et du
fichier signature mail pour les usages de l'entreprise
Montant de l'engagement financier :
1200 euros
Coût réel pour l'entreprise
après déduction fiscale : 480 euros
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Le Club des entreprises
Le festival “Cordes en ballade” offre des occasions de
communication uniques pour toutes les entreprises qui
souhaitent développer leur image ou celle de leurs
produits dans un cadre d'exception.
Regroupées au sein d'un Club d'entreprise, elles
contribuent au soutien du Festival.
- Invitation au Concert et à la soirée d'ouverture
- Présence du logo sur les documents de
communication
- Présence du logo sur le site internet du Festival
- Mise à disposition du logo du festival et du
fichier signature mail pour les usages de l'entreprise
- Tarifs préférentiels sur la billetterie
L'organisation d'opérations de relations
publiques dans le cadre du festival peut-être
mise en place, à la demande des entreprises et
sur devis.
Montant de l'engagement financier :
2200 euros
Coût réel pour l'entreprise
après déduction fiscale : 880 euros

Soutiens
Dons en nature
Attaché au dynamisme du territoire de l'Ardèche,
l'organisation du festival recourt, dans la mesure du
possible, à des prestataires et fournisseurs locaux
pour l'ensemble de ses besoins. Les artistes sont
accueillis et hébergés en lien avec les structures touristiques de la région ; les produits issus des
productions ardéchoises sont privilégiés pour les
repas et les cocktails ; les acteurs du tourisme et du
patrimoine sont étroitement associés à l'organisation
et au déroulement du festival “Cordes en ballade”.
Son choix d'itinérance nécessite des moyens
logistiques importants.
Vous pouvez soutenir Cordes en Ballades par des
biens ou prestations en nature :
Nos besoins :
- Mise à disposition de véhicules, utilitaires et
mini-bus
- Fourniture d’éléments de restaurations pour les
artistes et le public à l’issue des concerts

Achats de places de concerts, pour vos clients et
collaborateurs

Achat d'espaces dans les différents publications
du Festival : plaquette du Festival (15 000 ex.),
programme de salle (2500 ex.), newsletter (4000
contacts).
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