rejoignez le club
des mécènes du
festival
ÊTRE MÉCÈNE C’EST :
participer concrètement au festival
investir sur son territoire
rencontrer régulièrement uN collectif d’entrepreneurs dynamiques
   renforcer et exposer l’image de son entreprise
   fédérer son personnel autour d’un projet valorisant
   associer sa clientèle à l’événEment culturel régional

Un réseau dynamique de près de 130 entreprises de la région Grand Est

LE MÉCÉNAT, UNE INTERACTION FORTE
Réunies au sein du Club des Mécènes, les entreprises participent tout au long de l’année à une dizaine de rencontres
organisées pas Territoire de Musiques. Objectif : établir un lien continu aves ses supporters
invitations à des spectacles et concerts, ainsi qu’à la grande soirée de lancement en avril
visites d’entreprises
dîners & débats
speed meeting professionnel
découverte des infrastructures du festival en avant-première à J-1

Des prestations valorisantes

COMMUNICATION
Autorisation pour l’entreprise d’utiliser la mention « Mécène des Eurockéennes de Belfort »
Citation de l’entreprise sur différents outils officiels du festival : programme, site internet...
Citation de l’entreprise sur le plan de communication du club : annuaire, parutions presse...
avantage fiscal
Grâce au mécénat, le donateur bénéficie d’une déduction fiscale (sur l’IS) égale à 60 % du versement dans la limite
de 0,5 % du chiffres d’affaires (article 238 bis du Code Général des Impôts).
bonus
Une entreprise membre du club bénéficie de bonus exclusifs : achat de billets à tarif préférentiel, tarification spéciale à
la boutique officielle du festival, annonces artistiques en avant-première....

Le meilleur pour vos invités : jouez la carte VIP

Chaque entreprise peut convier invités, salariés ou clients dans des espaces réservés au coeur d’un cadre privilégié
Entrée PRO pour vous et vos invités pour un accès direct au festival
Village des mécènes, exclusivement réservé aux entreprises partenaires et à leurs invités avec bar, restaurant,
terrasse avec foodtrucks, sanitaires réservés, écran géant
Terrasse de la grande scène, situé dans le Village des Mécènes, pour une vue imprenable sur les concerts
Parking P1 invités, situé en face de l’entrée, il est le plus proche du festival
Village de loges réservé aux grands mécènes du festival pour une soirée dans une espace privatisé
et une prestation traiteur au coeur du Village des Mécènes
Pour en savoir plus sur les formules de mécénat proposées à partir de 7500 €, n’hésitez pas à nous contacter.
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