Devenir un acteur du développement culturel et artistique.

Pourquoi devenir mécène de SLA ?
Choisir de devenir mécène pour l’association à but non lucratif SLA, c’est s’engager à nos côtés
afin de soutenir la culture de Sète et de sa région, défendre notre patrimoine régional dans sa
singularité, renforcer l’attractivité de Sète à travers un événement aussi ambitieux qu’original
qui favorise les échanges pluridisciplinaires (art plastique, vidéo, littérature, gastronomie…),
favoriser les échanges internationaux à travers l’art, participer à une aventure collective hors
norme regroupant de très nombreux acteurs du territoire (artistes, institutions, entreprises,
associations…).
Votre soutien permettra, également de développer des actions de médiation culturelles menées
en parallèle des évènements afin de sensibiliser les publics scolaires au langage artistique : les
élèves des collèges, lycée et étudiants en art.
Votre don est une participation importante au développement de l’association.

Quels sont les avantages du mécénat ?
POUR VOTRE ENTREPRISE :
Réduction d’impôt • Renforcement de votre notoriété • Contribution à l’identité régionale •
Valorisation de votre image
Une réduction d’impôt.
La déduction fiscale est de 60% du montant de votre don, dans la limite de 0,5% de votre chiffre
d’affaires annuel hors taxe.
Un renforcement de votre notoriété.
Soutenir l’association SLA participera au développement de votre notoriété, à l’échelle locale
(Sète), mais également sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger.
Une contribution à l’identité de la région Occitanie.
S’impliquer dans le soutien d’acteurs culturels est une action importante qui participe à l’attractivité
de la région et permet d’enrichir le tissu culturel local.
Une valorisation de votre image interne et externe.
Accompagner SLA constitue un levier positif pour l’image interne et externe de votre entreprise.
La communication autour de ce soutien vous apportera :
• Un atout auprès de vos partenaires (médias, clients, institutions etc.);
• Un renforcement de la cohésion de votre personnel par son implication et/ou son
ouverture à des activités culturelles et artistiques;
• Un partage des publics entre votre entreprise et la SLA
POUR VOUS PARTICULIERS :
Réduction d’impôt • Acteur du développement culturel et artistique • Tarifs privilégiés et/ou
invitations
Une réduction d’impôt.
La déduction fiscale est de 66% du montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.

Comment devenir mécène de SLA ?

MÉCÈNES

GRAND MÉCÈNES
À partir de 12 000 euros de don
• Organisation d’un événement artistique de la manifestation chez le partenaire.
• Invitations avant-première pendant les festivals à Sète et à Palerme et tout au long de
l’année dans le cadre des évènements artistiques programmés (performances, concerts,
lectures, projections vidéo…).
• Partenariat autour d’un projet artistique spécifique à définir en fonction du mécène.
• Coffret de gravures signées et numérotées.
• Présence de votre logo sur l’ensemble des supports de communication utilisés lors de la
préparation des événements : flyers/invitations aux soirées de présentation du projet à Sète
et Palerme, dossier de presse, conférences de presse.
• Apposition de votre logo sur les différents lieux d’expositions.
• Adhésion à l’association SLA en qualité de « membre bienfaiteur ».
• Remerciements dans le catalogue d’exposition.
MÉCÈNES
À partir de 5 000 euros de don
• Invitation pour une dizaine de clients dans chaque évènement de la manifestation.
• Coffret de gravures signées et numérotées.
• Présence de votre logo sur l’ensemble des supports de communication utilisés lors de la
préparation des événements : flyers/invitations aux soirées de présentation du projet à Sète
et Palerme, dossier de presse, conférences de presse.
• Apposition de votre logo sur les différents lieux d’expositions.
• Adhésion à l’association SLA en qualité de « membre bienfaiteur ».
• Remerciements dans le catalogue d’exposition.

AMIS

GRANDS MÉCÈNES

Vous souhaitez nous faire un don et nous vous en remercions vivement.

AMI
À partir de 2 000 euros de don
• *Coffret de gravures signées et numérotées.
• *Présence de votre logo sur l’ensemble des supports de communication utilisés lors de la
préparation des événements : flyers/invitations aux soirées de présentation du projet à Sète
et Palerme, dossier de presse, conférences de presse.
• *Apposition de votre logo sur les différents lieux d’expositions.
• * Adhésion à l’association SLA en qualité de « membre bienfaiteur ».
• * Remerciements dans le catalogue d’exposition.

Pour plus d’informations et/ou pour vous accompagner dans votre démarche, vous pouvez
nous contacter : setelosangeles@gmail.com
Sophie Dulin : 06 07 90 76 30.
Après réception de votre don, nous vous remettrons un reçu fiscal.
Pour plus d’informations sur le mécénat : http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Mecenat

Afin de soutenir l’association Sète-Los Angeles vous pouvez devenir
adhérent ou renouveler votre adhésion !
Pour cela, il suffit de remplir le bulletin d’adhesion ci-dessous.
Ainsi nous vous tiendrons au courant des projets en cours et à venir.
Pour toute adhésion le livre road-book SLA est offert.
L’adhésion est valable un an.
Association reconnue d’utilité publique.
Éligibilité aux dispositions du régime de mécénat visées aux articles 200 et 238bis du CGI.

setelosangeles@gmail.com
Instagram : @setelosangeles
Facebook : setelosangeles

BULLETIN D’ADHESION

O
O
O

Le __/__/____

Ami : 50 €
Ami duo : 85 €
Ami bienfaiteur : montant libre ______ €
A partir de 300 euros une gravure numérotée et signée est offerte
et l’association SLA édite un reçu fiscal.

NOM : ___________________
Prénom : ___________________
e-mail : ___________________@_____________
Adresse : ________________________________
Code Postal : _______________

Ville : _____________________

Association SLA
12 Quai de la République 34200 Sète. Siret : 83875791200012

