
 FICHE PARTENAIRE 
ENTREPRISE : ......................................................................

NOM : ....................................................................................

PRÉNOM : ............................................................................

ADRESSE : .............................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

TÉLÉPHONE : .......................................................................

MAIL : ....................................................................................

DON VERSÉ : ...............................................................

REÇU FISCAL :       □ OUI □ NON

FAIT À ....................................................................................

LE : ..........................................................................................

Signature

Nous vous retournerons par courrier le macaron 
partenaire et votre reçu fiscal. 
Merci de renvoyer le bon ci-dessus, accompagné 
de votre don, à l’adresse suivante :

Labeaume en Musiques
draille des écoliers – 07120 Labeaume

Pour nous contacter : 
mail : contact@labeaume-festival.org
tel : + 33 (0)4 75 39 79 86 Crédit photo : Bertrand Pichène

 Devenez 

 Partenaires 

 De notre 21ème Saison 

Crédits photos :  
Bertrand Pichène & Philippe Fournier 

 Musique 
 Nature 
 Patrimoine 

     Convivialite     
 Emerveillement 

Ardèche Méridionale



 POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE  
LABEAUME EN MUSIQUES ? 
• Adhérer à ses valeurs et les partager
• associer son image à une manifestation 
culturelle de qualité : exigence artistique et 
développement durable
• Devenir acteur du développement de 
son territoire : dynamisme, promotion et 
attractivité de l’Ardèche méridionale
• Affirmer sa citoyenneté et permettre de 
rendre accessible à tous, le bien commun qu’est la culture 

QUELS AVANTAGES ? 
Reconnue organisme d’intérêt général, l’association 
Labeaume en Musiques est habilitée à délivrer des 
reçus fiscaux.

Don 
 le Particulier            l’Entreprise  

Réduction 
d’impôt

Coût 
réel 

Réduction 
d’impôt

Coût 
réel 

150 € 99 € 51 € 90 € 60 €
250 € 165 € 85 € 150 € 100 €
500 € 330 € 170 € 300 € 200 €

1000 € 660 € 340 € 600 € 400 €
2000 € 1320 € 680 € 1 200 € 800 €

» Vous êtes une entreprise  

A partir de 150€ :  A partir de 250 € :           

DON MINIMUM 
→ 1 place pour la soirée 
de votre choixz

→ 2 places pour la soirée 
de votre choix
+ votre logo sur le fond de 
scène

A partir de 500€ : 
 

 A partir de 1000 € :             

→ 4 places pour les soirées 
de votre choix 
+ votre logo sur le fond de 
scène et le programme de 
soirée  

→ 6 places pour les soirées 
de votre choix 
+ votre logo sur : le fond 
de scène, le programme de 
soirée, le site internet et les 
flyers A6.

A partir de 2000 € :  

→ 10 places pour les soirées de votre choix 
+ votre logo sur l’ensemble des supports de 
communication (affiches, brochure, flyers, site internet…)

» Vous êtes un particulier 

• A partir de 150€ : 
DON MINIMUM 
→ 1 place pour la soirée de votre choix pendant le festival 
ou 2 places pendant les Quartiers d’Hiver

• A partir de 250 € et plus : 
→ 2 places pour la soirée de votre choix pendant le festival 
Ou 4 places pendant les Quartiers d’Hiver
Et toujours 66% de réduction d’impôt sur votre don

* Réduction d’impôts de 66% dans la limite annuelle de 20% du revenu 
imposable.
** Les contreparties constituent un avantage offert au donateur en plus de 
la réduction d’impôt dont la valeur ne doit pas dépasser 25% du don. Pour 
les particuliers, elles ne doivent pas dépasser la limite forfaitaire de 65€.

* Pour les entreprises, le don est plafonné à 0.5% du chiffre d’affaires 
(report possible de l’excédent sur les exercices suivants). 
Les contreparties constituent un avantage offert au donateur en plus de 
la réduction d’impôt dont la valeur ne doit pas dépasser 25% du don.
** sous condition de réaliser le don dans les délais d’impression.

DIFFERENTES FORMULES POUR DEVENIR PARTENAIRES

       Réduction fiscale :  
    > 60% pour les entreprises 
   > 66% pour les particuliers

       Contreparties : 
   > Avantages offerts en plus !
       Visibilité : 
   > Un affichage du nom de 
   votre entreprise sur nos 
   supports de communication

 


