Devenez partenaire !
LE MÉCÉNAT D’ENTREPRISE
Le mécénat d’entreprise vous permet de faire un don à l’association, en argent, en nature
(don de produits) ou en compétence.
Ce don vous permet de bénécifier d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60%
du montant versé (limité à 5‰ du C.A. H.T.).
Des contreparties limitées peuvent être envisagées,
comme la mise à disposition de places de concerts
au Festival de Thau (sans excéder 25% du montant
du don).

EXEMPLES DE DONS (montants H.T.)

Montant du don Valeur de la
Coût réel
réduction d’impôt

Une convention est signée entre les parties et un reçu permettant
d’effectuer la déduction fiscale est délivré (cerfa 11580*03).

1 000 €

600 €

400 €

3 000 €

1 800 €

1 200 €

10 000 €

6 000 €

4 000 €

5 000 €

3 000 €

2 000 €

LE PARTENARIAT EN ÉCHANGE DE MARCHANDISES
Vous soutenez le Festival de Thau par la mise à disposition de biens ou de services
(matériel, visibilité, savoir-faire…).
Cette mise à disposition est valorisée et en contrepartie l’association vous propose,
pour un montant T.T.C. équivalent, de la visibilité sur ses supports de communication et
ses sites de concerts et/ou des places de concerts pour le Festival de Thau (avec ou sans
accès à l’espace partenaires) .
Une convention est signée entre les parties et un échange de factures est réalisé avec la mention « réglé par
compensation de facture à valeur d’échange ».

VOS SOIRÉES DANS NOTRE ESPACE PARTENAIRES
Invitez vos collaborateurs, clients ou amis, pour une soirée unique en son genre, pendant
le Festival de Thau, sur le port de Mèze, dans un espace privé au bord de l’eau, avec
dégustation de produits du terroir (plateaux d’huîtres de l’étang de Thau et Picpoul de
Pinet AOP) et buffet dînatoire.
Notre prestation comprend :
• votre billet pour les concerts de la soirée
• un accès privilégié à l’espace privé de 200 m2
• le buffet traiteur salé et sucré, le vin et les boissons sans alcool
Tarif : 90 € H.T. / personne
Pas de minimum requis pour cette prestation. Néanmoins, un
minimum de 10 personnes sera exigé pour la réservation d’une
table au nom de votre entreprise.
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LE SPONSORING

Tous les tarifs exprimés sont H.T.

VOTRE LOGO SUR nos supports imprimés

AFFICHES : ............................................................................................................................ 1 000 €
Formats 30x42 / 40x60 / 60x80 / 120x176 / 275x68 cm - 1 500 exemplaires

Diffusées en commerces de proximité ciblés et lieux culturels et touristiques du Bassin de Thau + Montpellier +
autres lieux dans l’Hérault, et réseaux protégés (agglomération de Montpellier et environs).

PROGRAMME, page Partenaires : ...................................................................................... 200 €
Livret format fermé 10x15 cm, 24 pages, impression quadri - 45 000 exemplaires
Diffusé sur Mèze et les communes de Sète Agglopôle Méditerranée, Montpellier et les communes de Montpellier
Méditerranée Métropole, et de façon ciblée sur les lieux culturels et touristiques de l’Hérault et de Nîmes.

CARTON D’INVITATION, adressé aux institutionnels et partenaires : ..................... 300 €
Format 10x21, 300 exemplaires

VOTRE LOGO Sur nos supports DIGITAUX

SITE WEB, défilant sur toutes les pages : ...................................................................... 450 €

Durée d’affichage : toute l’année 2019 - environ 26 000 utilisateurs en 2018

TEASER (VIDÉO D’ANNONCE), générique de fin - sans exclusivité : .......................... 150 €
Diffusion sur notre site internet et les réseaux sociaux. 14 000 vues en 2018

AFTERMOVIE (VIDÉO BILAN), générique de fin - sans exclusivité : ........................... 150 €
Diffusion sur notre site internet et les réseaux sociaux. 9 000 vues en 2018

VOTRE MARQUE Sur LES SITES DE NOS CONCERTS

Installation de 2 oriflammes ou d’une banderole
- sur le site de Mèze (3 soirées) ............................................................................................. 600 €
- sur tous les sites du festival (du 15 au 23 juillet 2019) ..................................................... 800 €

Autres formes de sponsoring et prestations PERSONNALISÉEs

D’autres formes de sponsoring sont possibles (personnalisation d’objets, goodies, par
exemple) et nous pouvons étudier les modalités d’une prestation personnalisée pour
votre entreprise. N’hésitez pas à nous contacter pour étudier vos besoins ensemble.
NOTE : tous nos partenaires figurent sur les pages Partenaires de notre site internet et de notre dossier de presse.

Devenez annonceur !
LES INSERTIONS DANS LE PROGRAMME
 1/4 de page intérieure (largeur 95mm x hauteur 40 mm) ................................................. 450 €
 1/2 page intérieure (largeur 95mm x hauteur 75 mm) ...................................................... 800 €
 Pleine page intérieure (largeur 100mm x hauteur 150 mm) .......................................... 2 000 €
 Pleine page 4e de couverture (largeur 100mm x hauteur 150 mm) .............................. 5 000 €
Livret format fermé 10x15 cm, 24 pages, impression quadri - 45 000 exemplaires
Diffusé sur Mèze et les communes de Sète Agglopôle Méditerranée, Montpellier et les communes de Montpellier
Méditerranée Métropole, et de façon ciblée sur les lieux culturels et touristiques de l’Hérault et de Nîmes.

CONTACT :

Audrey Malaval / contact@festivaldethau.com / 04 67 18 70 83 / 06 12 34 08 22

