
 

ETRE ENTREPRISE MÉCÈNE 
Devenir mécène avec Les parenthèses de Pornic 

Qu’est-ce que le mécénat entreprise ? 

La loi du 1er Août 2003 relative au mécénat, permet à une entreprise qui fait un don pour soutenir 
les actions d’un organisme culturel de bénéficier de mesures fiscales avantageuses, et en outre, 
d’obtenir certaines contreparties. 

Le mécénat peut prendre plusieurs formes :            

 Don financier   
 Don en nature : apport de l’entreprise valorisé au prix de 

revient ou à la valeur nette comptable du don                
 Don en compétence : mise à disposition de main 

d’œuvre / don à concurrence des coûts salariaux 
correspondants 

 

Des avantages valorisants 

Déduction fiscale :  

L’entreprise donatrice bénéficie d’une réduction fiscale de 60% de la valeur de son don, pris dans 
la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT (article 238 bis du Code Général des Impôts). 
 
Relations publiques : 
En plus des avantages fiscaux, le donateur recevra des places gratuites pour le festival. 
                         

Devenez Mécène des Parenthèses de Pornic 

Devenez mécène d’un événement incontournable de la ville de Pornic et du pays de Retz en 
2017, et contribuez à l’attractivité de son territoire. 

Contact et informations : 
 
Gwenhaël de Gouvello : Tél 06 14 77 99 79,  

ou compagnie@catogan.com 
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Formulaire 

Devenir entreprise mécène 

 

Nom de l’entreprise : ....................................................................................  

RCS : …………………………………………………………… 

Adresse  : ........................................................................................................ 

Code postal : ........................ Ville  : ........................................................... 

Adresse e-mail : ................................................@............................................. 

Téléphone  : ........................................................ 

Nom du dirigeant : …………………………………………………………………………... 

Votre don* 

montant 500 euros 1000 euros ……. euros  

votre choix 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

montant de la 
déduction d’impôt 

300 euros 600 euros ..……. euros  

contrepartie 
 

13 invitations 

 

 

25 invitations 

 

 

…… invitations 

 

 

 

*Une invitation par tranche de don de 40 € 

 
formulaire à retouner complété à l’adresse suivante :  

Association La compagnie du Catogan 
2bis, rue Jean Jaurès, 92600 Asnières sur Seine 

Ou par mail à : compagnie@catogan.com   
 

Etapes suivantes : 

1- Dès réception de ce formulaire, nous établirons une convention de mécénat que nous vous adresserons.  

2- Cette convention devra nous être retournée signée avec un chèque du montant de votre do n “ à l’ordre de 

l’Association  la compagnie du Catogan. 

3- Nous vous adresserons alors vos invitations pour le festival “Les parentheses de Pornic 2017 “ et votre 

reçu fiscal pour la réduction d’impôt sur les sociétés de votre don. 

 

Renseignements : Tél 06 14 77 99 79 

mailto:compagnie@catogan.com

