Nous vous proposons quatre formules de partenariat

violon
100 €
- Mise en avant des
partenaires dans une
newsletter
- Remerciement sur
le site internet
- Remerciement sur le
programme

alto
300 €
- Mise en avant des
partenaires dans une
newsletter
- Votre logo sur
. le site internet avec
lien vers votre site
. le programme
- Publication de votre
participation sur Facebook
- 2 invitations au festival dans
la limite des places
disponibles de chaque
concert

violoncelle
500 €
- Mise en avant des
partenaires dans une
newsletter
- Votre logo sur
. le dossier de presse
. le site internet avec
lien vers votre site
. le programme
. les affiches
- Publication de votre
participation sur Facebook
- Remerciement lors de la
présentation des concerts
- 4 invitations au festival dans
la limite des places
disponibles de chaque
concert
- Invitation au cocktail
d’ouverture

contrebasse
1000 €
- Mise en avant des
partenaires dans une
newsletter
- Votre logo sur
. le dossier de presse
. le site internet avec
lien vers votre site
. les affiches
- Encart publicitaire dans le
programme
- Publication de votre
participation sur Facebook
- Remerciement lors de la
présentation des concerts
- 6 invitations au festival dans
la limite des places
disponibles de chaque
concert
- Invitation au cocktail
d’ouverture
- Votre banderole avec votre
logo à l’entrée du concert
- Votre matériel publicitaire
mis en en valeur par les
bénévoles

Nous sommes à votre écoute pour étudier avec vous la forme de partenariat la
mieux adaptée à votre entreprise et à votre communication .

Vous ne pouvez pas apporter votre soutien financier? Le festival a aussi
besoin de partenariat en nature: prêt ou don de matériel, tarif préférentiel
dans votre enseigne,...
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JE DEVIENS PARTENAIRE
POUR DEVENIR PARTENAIRE, RIEN DE PLUS SIMPLE :
COMPLÉTEZ LE COUPON CI-DESSOUS ET RETOURNEZ-LE PAR COURRIER
ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHÈQUE À:
MUSIQUE EN PERIGORD
C/O PATRICE LIÉNART
LE BOURG - CENDRIEUX
24380 VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU

Je soussigné(e),
Madame, Monsieur (Nom / Prénom _____________________________________________________
en sa fonction de ____________________________________________________________________
de la société / collectivité / association _______________________________________________
située (adresse) _____________________________________________________________________
à (ville) _____________________________________________________________________________
souhaite devenir partenaire de Musique en Périgord pour le festival 2021 - 2022 ??

□ Partenariat Violon 100€
□ Partenariat Alto 300€
□ Partenariat Violoncelle 500€
Economique
□ Partenariat
Contrebasse 1000€
Un équilibre financier très ajusté qui repose
sur le bénévolat et la participation de fidèles
partenaires ou mécènes.
Un
partenariat
avec
entreprises
et
commerces locaux afin de leur donner une
visibilité et dynamiser nos communes
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LE MÉCÉNAT
LE MÉCÉNAT EST ESSENTIEL POUR MUSIQUE EN PÉRIGORD.

PARTAGEZ NOTRE PROJET ET NOS VALEURS, ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS!

Pour un don jusqu'à 250 euros, nous vous offrons 2 places de premier choix, au
concert de votre choix dans la limite des places disponibles, le programme et la
mention de votre nom dans le programme
Pour un don jusqu'à 500 euros, nous vous offrons 4 places de premier choix, au
concert de votre choix dans la limite des places disponibles, des tarifs réduits sur
l’ensemble des concerts, le programme et la mention de votre nom dans le
programme
Pour un don au-delà de 700 euros, nous vous offrons 6 places de premier choix,
au concert de votre choix dans la limite des places disponibles, des tarifs réduits
sur l’ensemble des concerts, le programme dédicacé par les artistes, la mention de
votre nom dans le programme et une invitation pour le cocktail d'ouverture du
festival 2021
Le saviez-vous ?
Depuis août 2003, la loi relative au mécénat
culturel accorde une défiscalisation directe
de votre impôt IRPPR ou IS à hauteur de 60%
du don accordé en numéraire ou en nature.
(Dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires
HT) De plus, les dons de mécénat ne sont
pas soumis à la TVA.

POUR UN DON DE 1000€, LE COÛT RÉSIDUEL EST EN FAIT DE 400€
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