
OFFRE DE MECENAT
SUR LES SENTIERS DU RUISSEAU DES ECHETS

Du 9 au 14 juin 2014



La Maison des Jeunes et de la Culture
de Fontaines St Martin vous propose

une action de communication et de
valorisation de votre image sur le

Val de Saône et le Grand Lyon,
Ainsi que des contreparties

exceptionnelles,
pour vos clients et partenaires

lors de son évènement
Sur les sentiers du Ruisseau des Echets



Du 9 au 14 Juin 2014
Se dérouleront des animations, des concerts, des expositions, des spectacles

(amateurs et professionnels)
sur les sentiers du Ruisseau des Echets

pour fêter les 20 ans de la naissance du projet
« Faire revivre le Ruisseau des Echets »

• Faire connaitre le travail réalisé depuis 20 ans par le SIVRE
(Syndicat Intercommunal du Vallon du Ruisseau des Echets), la MJC et les
habitants de trois communes riveraines : Rochetaillée, Fleurieu et
Fontaines St Martin.

• Sensibiliser les habitants des trois communes à l’importance de ce
patrimoine naturel préservé et mis en valeur.

• Faire vivre le site dans une ambiance festive pour que chacun se
l’approprie et partage l’envie de poursuivre cette action

• Renouveler la réalisation d’un projet qui rassemble et alimente le
lien social local (cf. projet de la saison 2012-2013 « Une semaine sous
chapiteau »)

• Un accès gratuit pour tous, pour une participation maximum

OBJECTIFS :



Nous rassemblerons
autour de cet évènement :

- Plus de 1 000 spectateurs le samedi, entre la journée et le soir.
- Plus de 400 participants aux activités proposées la semaine
- 500 élèves de primaire
- 90 bénévoles
- 20 professionnels                                  .

Soit  plus de 2 000  personnes



Devenez le mécène privilégié de cet
évènement, et valorisez votre image :

Mailing à nos 800 adhérents et partenaires
Présence de votre logo sur ce support + lien vers votre site Internet

300 Affiches A3
Diffusion : Val de Saône (Ecoles, Bibliothèques, Mairies, Commerces, Centres
Culturels…)
Présence de votre logo de sur ce support

5 000 Flyers avec programme détaillé de l’évènement
Diffusion : Val de Saône (Ecoles, Bibliothèques, Mairies, Commerces, Centres
Culturelles…) + Distribution en boîtes aux lettres dans les trois communes principales.
Présence de votre logo sur ce support.

Site Internet / page de l’évènement
Présence de votre logo + lien vers votre site Internet

Banderoles :
Diffusion : 1 banderole sur le Pont de Couzon/Rochetaillée, 1 sur le Rond-Point de
Fleurieu sur les quais, 2 à Fontaines St Martin.
Présence de votre logo sur ce support.



Pour devenir mécène de cet évènement :

Soutenez notre projet financièrement,
et bénéficiez d’une réduction d’impôt !

La MJC étant reconnue d’intérêt général, votre don ouvre droit à une
réduction d’impôt égale à 60% du montant de votre versement,

pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

(Article 238 bis du code général des impôts)



Les contreparties offertes à nos Mécènes :
(Voir détails des contreparties et conditions en annexe)

Votre don Soit un coût réel après
déduction d’impôt
(voir conditions sur page

précédente)

Contreparties pour vos
salariés ou vos partenaires

500 euros 200 euros Valorisation de votre image sur nos supports de communication

1 000 euros 400 euros Valorisation de votre image sur nos supports de communication +
UN COURS PRIVE DE DANSE BALINAISE ou DE

PERCUSSIONS CORPORELLES avec Grégoire GENSSE

2 000 euros 800 euros Valorisation de votre image sur nos supports de communication +
UNE VEILLEE NATURE

3 000 euros 1 200 euros Valorisation de votre image sur nos supports de communication +
UN CONCERT PRIVE DE NOUK’S

4 000 euros 1 600 euros Valorisation de votre image sur nos supports de communication +
UN BAL PRIVE ANIME

PAR UNE PARTIE DES MEMBRES DU
VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI

ORCHESTRA

16 000 euros
Ce dont nous permettrait d’accueillir

plus de spectacles professionnels

6 400 euros Valorisation de votre image sur nos supports de
communication +

Un concert privé du
VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI

ORCHESTRA



SIVRE
Syndicat Intercommunal du Vallon

du Ruisseau des Echets

Les partenaires confirmés :


