CONTRAT DE MECENAT

ASSOCIATION IMAGE IN
N ° W662001611
SIRET : 494 735 038 00015
2 impasse Joseph Sébastian Pons
66330 CABESTANY
06 62 35 99 02
contact@imageincabestany.org
http://imageincabestany.org

CONTRAT DE MÉCÉNAT
Dans le cadre des 40èmes Rencontres internationales du court-métrage
« Image In Cabestany » qui se dérouleront les 26, 27, 28 et 29 mars 2020, au
centre culturel Jean Ferrat de Cabestany, vous souhaitez être mécène de
l’association « Image In », organisatrice de la manifestation.
L’association « Image In » s’engage donc à valoriser votre entreprise selon
votre participation financière ou matérielle. Plusieurs formules sont
proposées :

OFFRE MÉCÉNAT CLASSIQUE

500€

 Présence de votre nom dans les dossiers de présentations, de
presses et les 7 000 livrets/programmes distribués dans les
principaux lieux culturels des Pyrénées-Orientales.
 Présence de votre logo sur notre site Internet soit 10 000
contacts.
 Attestation donnant droit à une réduction de 60% sur vos impôts.

OFFRE MÉCÉNAT PREMIUM

1 000€

 Offre du mécénat classique et
 Diffusion

de votre logo ou de votre nom sur l’écran de la salle
André Abet entre les différentes projections.
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• Coordonnées du Partenaire:
-Entreprise :
……………………………………………………………………………………..……………
-Contact :
…………………………………………………………………………………….…….………
-Fonction :
…………………………………………………………………………………….…….………
-Adresse de l'entreprise :
………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..…………
-Téléphone : Bur : …………………………. Mob : …………………….…....…….………
-Email :……………………………………@………………………………………….………
-Site internet :
http://………………………………………………………………………………......……...

• Type de structure :

□ Artisan □ Commerçant □ Société □ Association
□ Collectivité territoriale □ Organisme public ou parapublic

□ Fondation
□ Autre

Formule choisie :

□
□

Offre mécénat classique pour un montant de 500 €
Offre mécénat premium pour un montant de 1 000 €
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• Nature de votre participation :

□
□
□

Financière
Chèque à l’ordre de : L’association Image In
Virement sur le compte de l'association Image In (RIB en PJ)

-Montant :
………………………………………………………………...………………………..………
…

□

Matérielle

-Caractéristiques :
………………………………………………………………………………….....……………
………………………………………………………………………………………….....……
Évaluation du coût de votre contribution matérielle :
……………………………………………………………………………………………..……

Fait à : …………………………………….

Le : …………………….……...…………

En double exemplaire
Signature de l'organisation partenaire
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Signature de l'association "Image In"
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