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30 salariés
15 administrateurs bénévoles
50 bénévoles réguliers
660 adhérents

50 % de jeunes & 50 % d’actifs et de retraités
50 % de familles issues de Fontaines St Martin, et 30 % des communes limitrophes…

LA MJC DE FONTAINES SAINT MARTIN
Une association dynamique, active, favorisant le développement culturel et le lien social sur le territoire.
Des activités variées, 820 activités hebdomadaires (musique, arts de la scène, arts manuels, danse, forme, spectacles,
loisirs, sorties…) et pour tous les âges.
Un savoir être, un savoir faire à proximité de votre entreprise : animations culturelles et artistiques, loisirs, évènements,
spectacles …

428 familles

50 % de familles issues de Fontaines St Martin, et 30 % des communes limitrophes…

100 adhérents au centre de loisirs ados
2000 spectateurs par an
Des spectacles et des manifestations

MÉCÈNE, POURQUOI ?

MÉCÉNAT & FISCALITÉ

Faire connaître votre entreprise sur un bassin géographique défini.

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)

Faire société : Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Valoriser votre image en vous associant à l’image de la MJC, une
association organisatrice d’activités culturelles et pluridisciplinaires, de
spectacles et d’évènements.
Etre ouvert sur la vie culturelle du village et villages limitrophes, avec la
MJC

Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d’un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d’une prestation sans
contrepartie), le montant susceptible d’être déduit est égal :
- à la valeur en stock pour les biens qui figurent dans un compte de stock (art. 38 nonies de l’annexe III au CGI)
- au prix de revient de la prestation offerte pour les prestations de services.
S’agissant d’un bien inscrit dans un compte d’immobilisation le don se traduit :

Créer un partenariat privilégié permettant de développer des passerelles
entre nos deux structures
Bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 % du montant de votre don.

- d’une part, par la réalisation d’une plus ou moins-value égale à la différence entre la valeur vénale du bien appréciée à la date
du don et sa valeur nette comptable. La plus-value immédiatement appréhendée par le donateur est imposable au taux de
droit commun.
- d’autre part, par une perte égale à la valeur vénale du bien donné. Cette perte est déductible au taux de droit commun, dans
les limites mentionnées aux articles 238 bis et suivants du code général des impôts, au titre de l’exercice de réalisation du don.

ILS SOUTIENNENT DÉJÀ LA MJC
LA FONTANIERE – Groupe KORIAN, WINDEMIA, BELLECOUR MUSIQUE,
A.I.V.S, STYLIMMO, Nathalie VALLET / Sophrologue,
LES HALLES DES 3 FONTAINES,
IMPRIMERIE DELTA, LE SAINT MARTIN, BOULANGERIE ST MARTIN,
METALLERIE DEFOND, A VOS ONGLES, BOUCHERIE DE LA PLACE, CELINE
COIFFURE, LE PAMUKKALE, LE REGAL DU PALAIS, LE VAL ANDRE, LISSAC
OPTICIEN, LA MAISON JAUNE, LE BRASSIN, BOUILLON DE COUTURE, C’PRO,
ROUGHMAN.
Et merci à la Pharmacie Vincent de Fontaines St Martin

Nous sommes autorisés à vous offrir des contreparties représentants jusqu’à 25 % du montant total de votre don.
A la réception de votre règlement, et de la convention de Mécénat signée, vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de justifier votre don auprès du service des impôts, et de bénéficier de votre déduction fiscale.

VOTRE VISIBILITÉ

En soutenant la MJC, vous êtes visible sur tous nos supports de communications.

PLAQUETTE DE SAISON

SITE INTERNET

NEWSLETTER

HALL D’ENTRÉE

Format A4, 16 pages.

Des statistiques en perpétuelle progression…

15 newsletters par an

Un lieu de passage et de convivialité

6 000 exemplaires dont 5 500 distribués
dans les boîtes aux lettres des communes
de Fontaines St Martin, Fleurieu sur Saône,
Rochetaillée sur Saône, Cailloux sur Fontaines,
Fontaines sur Saône…
Un document que les personnes conservent
toute l’année, pour son calendrier des stages et
des spectacles, et son planning de gym.

3300 visites chaque mois (moyenne sur un an)
Progression de 33% sur la saison 2015-2016.

1300 adresses mails sur un bassin géographique
réduit (adhérents, anciens adhérents, partenaires
locaux, et inscrits via le site…).

500 visiteurs par semaine empruntent le hall
d’entrée.

40000 pages vues sur les 12 derniers mois.
13000 visiteurs uniques
Une augmentation de 200% !

(Ex : Objet : Stage Yoga ).

50 % pour les objets généraux
Un taux de rebond de 63%

AVANTAGE MÉCÈNE : Présence des logos de
nos mécènes avec la mention : «Ils soutiennent
la MJC, accordez-leur votre préférence».

Un taux d’ouverture important :
25 % pour les objets spécifiques

AVANTAGE MÉCÈNE : Votre logo présent sur
le tableau dédié à nos soutiens, sous la mention
«Ils soutiennent la MJC, accordez-leur votre
préférence».

AVANTAGE MÉCÈNE : Un espace dédié avec
liens vers votre site web + bandeau en page
d’accueil

(Ex : Rentrée 2016 : Découvrez les nouvelles activités !).

AVANTAGE MÉCÈNE : Possibilité de soutenir
des événements spécifiques et d’assurer sa
présence dans les newsletters.

VOTRE ENTREPRISE
Soyez fier de votre engagement !
Nous mettrons à votre disposition les éléments
nécessaire à votre communication autour de de
notre partenariat.
AVANTAGE MÉCÈNE : Affirmez votre
engagement dans la vie associative locale !

MÉCÈNE CLASSIQUE

DEVENIR

MÉCÈNE

Don de 250€ (soit 100€ après déduction fiscale)

Votre logo 5cm x 5cm sur notre plaquette de saison
Votre logo cliquable sur notre site Internet
Votre logo taille A4 dans le hall d’entrée de la
MJC sur le panneau des Mécènes

MÉCÈNE MÉDIUM
Don de 500€ (soit 200€ après déduction fiscale)

Votre logo avec texte de présentation de votre entreprise
sur notre plaquette, format 10 x10 cm
Votre logo cliquable sur notre site Internet
Votre logo taille A3 dans le hall d’entrée de la
MJC sur le panneau des Mécènes
Un espace dédié sur une de nos newsletters

MÉCÈNE ÉVÉNEMENT
Don de 1000€ (soit 400€ après déduction fiscale)

Votre logo avec texte de présentation de votre entreprise
sur notre plaquette, format 10 x10 cm
Votre logo cliquable sur notre site Internet
Votre logo taille A3 dans le hall d’entrée de la
MJC sur le panneau des Mécènes
Un espace dédié sur la newsletter liée à l’événement de
votre choix
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)

VOTRE image spécialement mise en avant lors d’un évènement
de la MJC qui compte pour vous ( Votre logo sur l’affiche de
l’évènement, si possible la mise en avant de vos produits….)

GRAND MÉCÈNE
Don de 5000€ (soit 2000€ après déduction fiscale)

Contrepartie au choix :
30% de réduction pour tous vos salariés sur les
activités collectives à l’année de la MJC
4 demi-journées d’intervention spécialisée dans
votre entreprise par un ou plusieurs de nos
salariés
Un spectacle (Concert/Clown/Théâtre…) par un
ou plusieurs professionnels de la MJC, dans votre
entreprise, ou lors d’un de vos évènements
Un espace privilégié et dédié sur notre plaquette
1/2 page A4, en 3ème de couverture (en face des tarifs).

Votre logo cliquable sur notre site Internet
Un espace dédié sur notre newsletter de
lancement de saison
Votre logo taille A3 dans le hall d’entrée de la
MJC sur le panneau des Mécènes
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