
Toute l’équipe de Jazz dans le Bocage
remercie ses partenaires des édi ons passées et à venir !

MECENAT

Devenir mécène du Fes val Jazz dans le Bocage c est :
• Favoriser les échanges culturels
• Rendre accessibles les spectacles au plus grand nombre à travers une poli que tarifaire adaptée ;
• Favoriser un développement de l’économie locale à travers une poli que d achats sur le territoire ;
• Contribuer à l a rac vité du territoire. Votre sou en matériel ou financier perme ra de contribuer au main en
des concerts, des ac ons pédagogiques et de les développer sereinement ; vous bénéficierez de l iden té de ce fes-

val en milieu rural. 

A tre personnel, la réduc on d’impôts s’élève à 66% des sommes versées dans la limite annuelle de 20% du reve-
nu imposable (au-delà de 20%, l excédent est reportable sur les 5 années suivantes). Des places de concert  vous
sont offertes en contrepar es à hauteur de 25% de votre don ! (Art.200 du CGI)
Ex : un don de 100 € donne droit à 66 € de déduc on d impôts et 25 € de contrepar e en place de concert, le coût
réel est donc de 9 €.
Le tableau suivant vous perme ra de comparer les avantages de carte Adhérent et de la carte Mécène.

Pour les entreprises, un disposi f fiscal a rac f vous permet de bénéficier d une réduc on d impôt de 60% du
montant de votre versement, dans la limite de 0,5% de votre chiffre d affaires hors taxe, dès lors qu il est effectué
par une entreprise assuje e à l impôt sur le revenu ou sur les sociétés (Ad. 238 bis du CGI). 

L entreprise peut développer sa poli que de mécénat sous différentes formes : financier, en nature ou en compé-
tences.
25% du montant du don vous est offert en places de concerts (contrepar e). 
Ex : un don de 1000 € donne droit à 600 € de déduc on d impôts et 250 € de contrepar e en places de concerts, le
coût réel est donc de 150 €. 

- - - - - - - - - - - - -

POURQUOI PAS VOUS ? 

BESOIN DE PLUS D INFORMATIONS ?
Contactez : jazzbocage.organisa on@gmail.com


