D 'AUT R ES
M O DA LIT ÉS
D ' I NT E RV E NTIO N
SO NT P OSSI B L ES

L’ÉCHANGE MARCHANDISE

LE PARRAINAGE

Invitez vos collaborateurs, clients ou amis, autour d’un buffet traiteur salé et sucré,
de plateaux d’huîtres et de dégustations de Picpoul de Pinet AOC.

Terme assimilable a l’anglais « sponsoring »
Il s’agit d’un soutien matériel apporté à
une manifestation, à une personne, à un
produit ou à une organisation en vue d’en
retirer un bénéfice direct.

Le parrainage sert à la promotion des
produits et de la marque de l’entreprise.
C’est une prestation de service, il répond à
une démarche commerciale explicitement
calculée. Sa retombée doit être quantifiable
et proportionnée à l’investissement initial.

Vous produisez des biens ou des services et décidez de les mettre à disposition de
l’association, cette mise à disposition (matériel, visibilité, savoir faire …) est valorisée et
en contrepartie l’association vous met à disposition des places pour le festival (simple
ou vip) pour un montant ttc équivalent. Un échange de facture est alors réalisée avec la
mention « Réglé par compensation de facture à valeur d’échange».

L’ESPACE V.I.P. DU FESTIVAL
UNE PRESTATION INÉGALÉE AU BORD DE L’EAU

Notre prestation unique en son genre comprends par personne :
• Votre billet pour les concerts de la soirée

• Votre bracelet pour un accès privilégié à l’espace privé de 200 m2
• Le buffet, le vin et les softs

L’espace V.I.P. sur le site des concerts de Mèze, sur le port © P.Amouroux

Les dépenses de parrainage sont déductibles
des résultats imposables de l’entreprise qui
les engagent lorsqu’elles sont exposées dans
l’intérêt direct de l’exploitation (article 39-1-7°
du CG).

Cette condition est considérée comme
remplie lorsque :
• L’identification de l’entreprise qui entend
promouvoir son image de marque est assurée
quelque soit le support utilisé (affiches,
annonces de presse, etc.)
• Les dépenses engagées sont en rapport
avec l’avantage attendu par l’entreprise.

Les dépenses de parrainage sont assimilées
à des dépenses de nature publicitaire et sont
ainsi traitées comme frais généraux.
De manière plus visible vous associez
votre image à l’événement au travers de
nos outils de communication.

FORMALISATION

Dans tous les cas une convention est signée
entre les parties, une facture est émise (hors
tva ) pour le mécénat, ttc pour les autres
formes d’intervention.
Dans le cas du mécénat l’association qui
dispose d’un rescrit fiscal émet un cerfa N°
11580*03 qui vous permet d’effectuer la
déductibilité du don.

Association Jazzamèze
Chateau De Girard - Bp 94
34140 Mèze

Tél 04 67 18 70 83

Fax 09 81 70 79 65
Contact : Christine Goby
info@festivaldethau.com

Découvrez l’univers du
festival sur
www.festivaldethau.com

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ACTUELS

Dans le cadre du mécénat : FONDATION ORANGE, CAISSE DES DÉPÔTS ET DES CONSI-

GNATIONS, GROUPE HEXIS, BRAULT TP, TIELLES DASSÉ, LANGUEDOC ÉTANCHÉITÉ, GROUPE
GGL, CAISSE D’ÉPARGNE LR, BIOTOPE, FRANSBONHOMME, GREENSEA, SAFÈGE, CEAU,
TTPM, EBI

Dans le cadre du sponsoring : SYNDICAT DU PICPOUL DE PINET, BANQUE POPULAIRE DU
SUD, GROUPE AMÉTIS, EUROVIA, LOC+, VILLA LES PALMIERS, GROUPAMA

Dans le cadre de l’échange marchandise : LA GAZETTE DE MONTPELLIER, CLEAR CHANNEL, SOULIÉ IMPRIMEUR, SP LABO, BOX AIR, ARBO SA

Le festival de Thau est soutenu financièrement par le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, la Communauté de Communes Nord du Bassin de Thau, les communes
de Mèze, Bouzigues et Montbazin.

« S’il fallait résumer le
Festival de Thau en un mot,
c’est son esprit qu’il faudrait
mettre en avant. Il est le
résultat de l’addition d’une
certaine idée du partage, un
goût du festif musical, un
engagement environnemental
et bien sur un territoire,
aussi splendide que populaire »
Jérémy Bernède, Midi Libre

Vue prise par un drone, depuis le dessus de la scène, site des concerts à Mèze sur le port © Format Drone

25 A NS
+ de 260
CO N C E R TS
+ de 1.560
A R TI S T ES
9 CO M M U N ES
+ d e 1 6 5. 0 0 0
F ES TI VA L I E R S

L’ouverture sur le monde au cœur de la
démarche artistique, depuis 1991
« Un festival de Thau et d’été très créatif » Le Monde

Musique et territoire, la marque de fabrique
« Une occasion de mieux connaître ce site d’exception et d’en partager la
beauté. Autour de l’étang, les communes deviennent l’été les scènes
magiques de belles rencontres » La Marseillaise

Un engagement sincère pour le
développement durable

« Précurseur, original, itinérant, responsable et citoyen.
Rien que ça ! » Midi Libre

Un dispositif unique pour la création en
Languedoc-Roussillon : Le +SiLO+
« En Languedoc, on cultive aussi la musique» La Gazette de Sète

D E V E N E Z PA RT E N A I R E
		 D E 25 A N S D E PASS I O N
				 M U S I C A L E !

25 ans de passion musicale,
un festival unique dans un
environnement exceptionnel
au bord de l’eau, l’étang de
Thau.
Un événement qui a su se
repositionner et se réinventer
dans un contexte culturel
compliqué, sans céder à la
standardisation des genres
et en maintenant ses
objectifs et ses valeurs.
Et depuis toujours, dans la
convivialité qui lui est
reconnue, élaborée
d’ambiance festive et
familiale, et de
gastronomie locale !

L’édition 2015
DU 15 AU 22 JUILLET

10.000 festivaliers attendus
(et 70 bénévoles !)
3 créations du +SiLO+ programmées
avec : Gaspar Claus, Serge Teyssot-Gay et
Kakushin Nishihara, Michel Marre & Imed
Alibi, « Free River » avec
Emma Lamadji & Matia Levréro
4 soirées thématiques à Mèze dont
une soirée « Afrique »,
« reggae » et « Méditerranée »
L’Abbaye de Valmagne et l’Abbaye
Saint-Félix de Montceau, deux lieux
patrimoniaux mis en lumière
(et en musique !)
Les escales musicales au nord du bassin
de Thau qui mettront en scène des artistes
émergents et des rencontres inédites,
ouverture du Festival à Bouzigues
Des rencontres débats avec des personnalités
reconnues invitant à la réflexion :
Un autre monde est-il vraiment possible ?

À P RO P OS D U M ÉC É N AT D ' E NT R E P R IS E
• Le mécénat d'entreprise
permet une réduction d'impôt
égale à 60% du montant versé
par l'entreprise (limité à 5 pour
mille du C.A. HT)
• Des contreparties limitées
peuvent être mises en place
• Le mécénat peut être en
nature, en compétence en
numéraire
Devenir mécène c’est :

UN ENGAGEMENT

Le mécénat est un engagement libre de
l’entreprise au service de causes d’intérêt
général, inscrit dans la durée, sous la forme
d’un don financier, de produits, de technologie
ou d’un apport de compétences, sans
recherche d’impact sur ses activités
marchandes. Cette démarche d’attention
et d’ouver ture à la société éclaire et
enrichit l’identité de l’entreprise.

UNE VISION PARTAGÉE

La relation entre l’entreprise mécène et
le bénéficiaire est un lien de confiance et
d’échange construit sur un rapport d’égalité,
et repose sur une vision partagée qui
donne naissance à un acte commun.
Elle ouvre un espace pour des actions
nouvelles et permet la prise d’initiatives,
l’expérimentation et l’innovation.

UN RESPECT MUTUEL

L’entreprise s’engage à respecter le projet
du bénéficiaire, ses choix et son expertise.
Elle tient compte de ses capacités de
suivi et de sa taille afin de ne pas exiger
de sa part de retours disproportionnés.
Elle comprend que les projets ne
peuvent se réaliser sans frais de
fonctionnement et n’élude pas cette
question. Le bénéficiaire s’engage quant
à lui à respecter l’entreprise en faisant
preuve de transparence dans l’utilisation
des fonds alloués ainsi que dans la réalisation
du projet. Il l’informe régulièrement de
l’évolution du projet et communique sur
l’engagement de l’entreprise à ses côtés.

