
MECENE GRAND MECENE BIENFAITEUR 
A partir de 1.000 € 2.000€ 5.000€ 

Coût réel après réduction d’impôt 400€ 800€ 2.000€ 

COMMUNICATION 
Publication du FITE * * * 

Site internet * * * 

Bilan * * * 

Programmes * * 

Flyers * * 

Dossier de presse * * 

Affiches * 

Action labélisée « avec le soutien de » * 

INVITATIONS ET PUBLICATIONS 
Vernissages * * * 

Entrées pour l’exposition du FITE 2 4 10 

Places réservées pour les représentations 4 10 

RELATIONS PUBLIQUES 
Invitation à la soirée des mécènes * * * 

Visite privée de l’exposition du FITE * * 

Contreparties / ENTREPRISES 2017-2018 

Il est communément admis un rapport de 1 à 4 entre les montant des contreparties et celui du don, c’est à dire que la valeur des contreparties accordées à 
l’entreprise mécène ne doit pas dépasser 25% du montant du don (Bulletin officiel des impôts 4 C-2-00, n°86 du 5 mai 2000, et 4 C-5-04, n° 112 du 13 juillet 

2004). 

*

**

***



*COMMUNICATION
Apparition du nom et logo de votre entreprise sur la publication bilingue du FITE, sur les sites internet du FITE et HS_Projets, 
sur le bilan du festival, les programmes, flyers, dossiers de presse et affiches.
Apparition du nom et du logo sur l'ours de l'exposition et/ou action que vous souhaitez soutenir

**INVITATIONS ET PUBLICATIONS
Invitations aux vernissages des expositions dans le cadre du FITE, entrées gratuites pour l'exposition cœur du FITE au Musée 
Bargoin, goodies (badges, bracelets...), places gratuites réservées pour la (les) représentation(s) de votre choix parmi les 
évènements du FITE (danse, musique...), publications du FITE offertes

***RELATIONS PUBLIQUES
Invitation à la soirée des mécènes: rencontrez les autres mécènes du FITE , une soirée cocktail privatisée 
Visite privée de l'exposition du FITE, au Musée Bargoin, guidée par l'un(e) des commissaires d'exposition
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