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L’association loi 1901 “LES VENDANGES 
MUSICALES” est légitime à recueillir les 
dons au titre du Mécénat Culturel. 
Elle est autorisée à délivrer un certificat 
permettant une déduction des impôts.

Le mécénat culturel est un don, à la dif-
férence du sponsoring, et n’engendre 
donc pas de TVA. 
Il ne se limite plus à un simple apport 
financier : il est désormais assimilé à  
un véritable atout pour le développement 
et le rayonnement des projets culturels et 
artistiques. 
Les entreprises peuvent en faire un outil 
privilégié de communication.

Entreprendre une action de mécénat 
ouvre désormais droit à une réduction 
d’impôt sur les sociétés. 
En effet, sachez que dans la limite de 
0.5% de votre chiffre d’affaires HT,  
un don à l’associaton “LES VENDANGES 
MUSICALES” est déductible à 60%  
de votre I.S. Il vous permet également  
de profiter de 25% de votre don en 
contreparties (non financières).



QUELQUES EXEMPLES DE MECENAT ... 

Partenaire 
MagnuM

Partenaire 
JéroboaM

Don : 2 000 €
Déduction : 1 200 €

Dans la limite de 0,5% de votre CA
Contrepartie : 500 €

Max. 25% de votre don
Coût réel du don : 300 €

4 places VIP Côté Cours*    
(2 le vendredi & 2 le samedi)
ou 16 places sèches
(8 le vendredi et 8 le samedi)

Visibilité sur site internet, réseaux 
sociaux, newsletters et espace VIP

*Voir descriptif page 6 & 7

Don : 5 000 €
Déduction : 3 000 €

Dans la limite de 0,5% de votre CA
Contrepartie : 1250 €

Max. 25% de votre don
Coût réel du don : 750 €

6 places VIP Terrasse Pierres Dorées* 
(3 le vendredi & 3 le samedi)
ou 40 places sèches
(20 le vendredi et 20 le samedi)

Visibilité sur site internet, 
réseaux sociaux, newsletters 
et espace VIP + affichettes et flyers

*Voir descriptif page 6 & 7

Coût réel du don : 750 €
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DEVENIR PARTENAIRE OFFICIEL

   Don > 10 000 €
Déduction : 6 000 € 

 Contrepartie : 2500 €
 Coût réel du don : 1500 €

10 places VIP Village Bellevue*
(5 le vendredi & 5 le samedi)

ou 12 places VIP Terrasse Pierres Dorées*
(6 le vendredi & 6 le samedi)

ou 60 places sèches (30 le vendredi et 30 le samedi)

L’IdentIté de Votre entrePrIse sur : 

• Affiches abribus département du rhône (700 ex) 
• Affichettes commerces (2 000 ex) 
• Flyers (80 000 ex) 
• Banderoles 4m x 1m villes & villages alentours (20 ex)
• Banderole terrasse Pierres dorées
• Ecran géant de la Grande scène
• Dossier de presse 
• Newsletter 
     (bimensuelle à + de 10 000 contacts et 2 000 entreprises)

 *Voir descriptif page 6 & 7

   Don > 20 000 €
 Déduction : 12 000 € 

 Contrepartie : 5 000 €
 Coût réel du don : 3 000 €

20 places VIP Village Bellevue*
(10 le vendredi & 10 le samedi)

ou 24 places VIP Terrasse Pierres Dorées*
(12 le vendredi & 12 le samedi)

ou 120 Places sèches (60 le vendredi et 60 le samedi)
L’IdentIté de Votre entrePrIse sur : 

• Affiches abribus département du rhône (700 ex) 
• Affichettes commerces (2 000 ex) 
• Flyers (80 000 ex) 
• Banderoles 4m x 1m villes & villages alentours (20 ex)
• Banderole terrasse Pierres dorées
• Ecran géant de la Grande scène
• Dossier de presse 
• Newsletter 
     (bimensuelle à + de 10 000 contacts et 2 000 entreprises)
• Verres recyclables (4 000 ex)   
• Billets
• Diffusion d’une vidéo** (30 sec) de votre entreprise sur les écrans 
de la Grande Scène et espaces VIP
**Possibilité de réalisation, nous contacter                                              *Voir descriptif page 6 & 7  

Partenaire 
MathusaleM

Partenaire 
balthazar



   Don > 30 000 €
 Déduction : 18 000 € 

 Contrepartie : 7 500 €
 Coût réel du don : 4 500 €

30 places VIP Village Bellevue*
(15 le vendredi & 15 le samedi)

ou 36 places VIP Terrasse Pierres Dorées*
(18 le vendredi & 18 le samedi)

ou 180 Places sèches (90 le vendredi et 90 le samedi)

LA GrANDE ScèNE Au Nom DE VotrE SocIété

L’IDENtIté DE VotrE ENtrEprISE SUr :

• Affiches abribus département du rhône (700 ex) 
• Affichettes commerces (2 000 ex) 
• Flyers (80 000 ex) 
• Banderoles 4m x 1m villes & villages alentours (20 ex)
• Banderole terrasse Pierres dorées
• Ecran géant de la Grande scène
• Dossier de presse 
• Newsletter 
     (bimensuelle à + de 10 000 contacts et 2 000 entreprises)
• Verres recyclables (4 000 ex)   
• Billets
• Diffusion d’une vidéo** (30 sec) de votre entreprise sur les écrans 
de la Grande Scène et espaces VIP
**Possibilité de réalisation, nous contacter                                                    *Voir descriptif page 6 & 7    
              

Partenaire 
nabuchodonosor
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LES ESPACES 
DE RECEPTION 

PacK 
PierreS DOrÉeS

10 Places VIP vendredi 
et 10 Places VIP samedi 

3 400 € HT

• Parking VIP 
• Accueil privilégié dédié 
• mange-debout nominatif sur la terrasse couverte
• cocktail dînatoire
• Forfait boissons 
   (Par soirée : 2 bout. de Champagne, 2 bout. Vin. Soft, Eaux plate & gazeuse
    à discrétion)

Visibilité sur site internet, 
réseaux sociaux, newsletters et espace VIP

La terraSSe 
DeS PierreS DOrÉeS 

Au cœur du Festival, La terrasse des Pierres Dorées 
vous immerge dans l’ambiance des concerts. 
Partagez entre amis un spectacle exceptionnel 
avec une vue privilégiée sur la scène du parvis 
du Château.



PacK 
BeLLeVUe

• Parking VIP 
• Accueil privilégié dédié
• Apéritif musical
• repas avant concert 
   (Vin, Soft, Eaux plate & gazeuse à discrétion)
• Accès libre zone réservée surélevée face à la scène pour 
les concerts de la soirée
• Dessert après concert

  > Visibilité sur internet, newsletter, espace VIP 
      (écrans et banderoles), affiche abribus, affichettes,    
      flyers, banderoles, écran géant Grande Scène 
      et espace VIP, dossier de presse

Diffusion d’une vidéo* (30 sec) de votre entreprise sur les 
écrans de la Grande Scène et espaces VIP

*(Possibilité de réalisation, nous contacter)

Le ViLLaGe 
BeLLeVUe

Dans un écrin de verdure face aux monts du  
Beaujolais des Pierres Dorées, Le village Bellevue 
accueillera vos clients et/ou collaborateurs pour 
un moment d’exception, tout en profitant des 
conditions de réception haut de gamme et d’un 
accès immédiat et privé au Festival.

PacK 
ManSarDe

LeS COUrS & JarDinS  
De La ManSarDe Situés à l’entrée du Festival, Les cours & Jardins 

de la mansarde vous permettront de bénéficier 
d’un lieu d’exception avec accès direct au parvis 
du Château pour assister aux concerts.

• Parking VIP 
• Accueil privilégié dédié
• coupe de bienvenue et petits fours
• Accès libre aux cours privatives de la mansarde
• Accès libre au parvis pour les concerts de la soirée

   > Visibilité sur site internet, 
      newsletter et espace VIP (écran et banderoles)

• Parking VIP 
• Accueil privilégié dédié
• coupe de bienvenue 
• Accès libre aux Jardins privatifs de la mansarde
• cocktail dînatoire avant concert 
   (Vin, Soft, Eaux plate & gazeuse à discrétion)
• Accès libre zone réservée surélevée face à la scène 
   pour les concerts de la soirée
• Dessert après concert

   > Visibilité sur internet, newsletter, espace VIP 
      (écrans et banderoles), affiche abribus, affichettes,    
      flyers, banderoles, écran géant Grande Scène 
      et espace VIP, dossier de presse 7

 200 € HT /pers/soir
 De 100 à 300 personnes

Coté Cours
 100 € HT/pers/soir

10 personnes minimum

Coté Jardins
 150 € HT/pers/soir

De 100 à 200 pers 



WWW.LESVENDANGESMUSICALES.FR         partenaires@lesvendangesmusicales.fr      tel +33 (0)7 81 60 28 64   ou     contact@id.productions    tel +33 (0)6 83 48 12 46


