
 FICHE PARTENAIRE 

ENTREPRISE : ......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

REÇU FISCAL :       □ OUI □ NON

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

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

Signature

Vous recevrez par courrier le macaron partenaire et 
votre reçu fiscal. Nous prendrons contact avec vous 
concernant les contreparties possibles et pour établir 
une convention.

Merci d’envoyer la fiche ci-dessus accompagnée 
de votre don à l’adresse suivante :

Labeaume en Musiques
Mas le Récatadou
Saint-Genest
07120 Labeaume

Contacts : 
Isabelle Marbé, vice-présidente : 06 29 97 86 28
Sophie Scellier, directrice déléguée : 06 15 43 80 38 
Mail : contact@labeaume-festival.org
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 REJOIGNEZ LE CLUB FIDELIO 

 LE RÉSEAU D’ENTREPRISES PARTENAIRES 

 DE LABEAUME EN MUSIQUES 
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 MUSIQUE 

 NATURE 

 PATRIMOINE 

      CONVIVIALITE 

 EMERVEILLEMENT 

 LABEAUME EN MUSIQUES C’EST :   
• Une action sur le territoire de l’Ardèche depuis plus de 20 ans 
• Une saison musicale annuelle avec les Quartiers de Saison
• Un festival d’été en point d’orgue de la programmation
• Des sites patrimoniaux & naturels d’exception 
• 200 artistes invités par an venus du monde entier
• 10 000 spectateurs par an (dont 80% d’habitants du territoire)
• 35 événements musicaux par an et des résidences artistiques
• Des artistes mobilisés auprès de la population 
• Des projets élaborés avec les acteurs du territoire

AVEC LE SOUTIEN DU CLUB D’ENTREPRISES FIDELIO



EN SOUTENANT LABEAUME EN MUSIQUES,  

 LES MEMBRES DU CLUB FIDELIO : 

• Investissent sur un territoire dynamique
• Partagent les valeurs d’un projet culturel accessible à tous
• Favorisent l’attractivité de l’Ardèche à l’échelle régionale, 
   nationale et internationale
• Renforcent et exposent l’image de leur entreprise toute
   l’année
• Associent leur clientèle à des évènements de qualité  
• Fédèrent leur personnel autour d’un projet artistique,
   culturel et social fort  

EN FONCTION DE LEUR DON,  

 LES MEMBRES DU CLUB FIDELIO : 

• Bénéficient d’une réduction d’impôt de 60 %  
   régie par la loi en vigueur *
• Reçoivent des invitations aux concerts de 
   Labeaume en Musiques
• Tissent des liens avec d’autres entrepreneurs 
   lors des rendez-vous du Club 
• Rencontrent des artistes internationaux 
• Disposent d’un accès privilégié aux lieux du festival

Don Réduction d’impôt Coût réel 

200 € 120 € 80 €
300 € 180 € 120 €
500 € 300 € 200 €

1000 € 600 € 400 €
3000 € 1800 € 1200 €

* Le don est plafonné à 0.5% du chiffre d’affaires (report possible de l’excé-
dent 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.

LES TROIS RENDEZ-VOUS 

 DU CLUB FIDELIO : 

• La présentation de la saison à l’automne
• La soirée du Club au printemps
• La présentation du festival en été

 A PARTIR DE 2000 € :         
 

• Reçu fiscal • 10 places pour le concert de votre choix 
• Le nom de votre entreprise sur le fond de scène  
• Le logo de votre entreprise**  sur l’ensemble des
   supports de communication (affiche, brochure, livret 
   de concert, site internet, etc).
• Visite des sites de concert, rencontre avec les artistes, etc.

 A PARTIR DE 3000 € :         
 

• Reçu fiscal • 15 places pour le concert de votre choix 
• Le nom de votre entreprise sur le fond de scène  
• Le logo de votre entreprise** sur l’ensemble des 
   supports de communication (affiche, brochure, livret 
   de concert, site internet, ...).
• Accueil privilégié sur les sites de concert, repas avec 
   les artistes, etc.

 A PARTIR DE 200 € : 

Don minimum 

• Reçu fiscal • 2 places pour le concert de votre choix 

 A PARTIR DE 300 € : 
 

• Reçu fiscal • 2 places pour le concert de votre choix 
• Le nom de votre entreprise sur le fond de scène

 A PARTIR DE 500€ : 
 

• Reçu fiscal • 4 places pour le concert de votre choix 
• Le nom de votre entreprise sur le fond de scène   
• Le logo de votre entreprise** dans le livret de concert

 A PARTIR DE 1000 € :         
 

• Reçu fiscal • 6 places pour le concert de votre choix 
• Le nom de votre entreprise sur le fond de scène   
• Le logo de votre entreprise** dans le livret de concert 
   et le site internet.

** Sous condition de réaliser le don dans les délais d’impression

DIFFERENTES FORMULES POUR DEVENIR PARTENAIRES
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