
DEVENEZ PARTENAIRE
DE L’ ASSOCIATION TOMMEO

       L’ASSOCIATION SOUFFLE SES 15 BOUGIES EN 2022 !! 

Après deux années de silence, Belle Ile On Air, festival insulaire de musiques actuelles 
éco-responsable revient enfin ! 
Face au fort engouement de Belle-Île et l’affluence record, de ces deux dernières années, nous nous voyons contraints de 
repositionner le festival sur des dates plus accessibles, pour toujours vous proposer une offre qualitative et vous accueillir dans 
les meilleures conditions. Nous vous donnons donc rendez-vous les 1er et 2 juillet 2022 au sein du bois du génie ! 

Nous avons besoin de votre soutien !! 
Si le festival existe encore aujourd’hui, c’est en partie grâce à vous ! 
Après deux années d’arrêt forcé, relancer une telle aventure n’est pas 
chose facile ! 
Votre soutien est vital à la pérennité et au développement du Festival, 
pour toujours vous offrir une programmation pertinente, un accueil 
chaleureux dans un lieu magique malgré les contraintes et les coûts de 
l’insularité !  

RAPPEL DES CHIFFRES :
> 425 000€ de budget global
> 9000 festivaliers en 2019 (80% de 18-35 ans) 
> 1 salariée à l’année, 1 service civique, une trentaine de contrats intermittents
> 350 bénévoles
> 10 000 impressions tous formats confondus
> 20 000 visites par an sur le site web
> 12 000 abonnés sur les réseaux sociaux

DEVENIR MÉCÈNE C’EST : 
> Contribuer au dynamisme culturel et économique de Belle Ile
> Participer au développement d’un évènement culturel majeur de l’ile
> Avoir accès au festival dans des conditions privilégiées avec notre Bistrot Vip. 
> Faire rayonner votre entreprise et intégrer / rencontrer un réseau d’entreprises locales

Être mécène du festival c’est faire un don financier ou en nature qui ouvre droit à une réduction d’impôt. 
En contrepartie, les « entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier d’une déduction fiscale égale à 60% du 
don » et bénéficier de 25% d’avantages en entrées et boissons offertes. 
(La valorisation du mécénat en nature est à chiffrer sur le prix de revient et non le prix de vente.)
Pour le mécénat, « ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés », Article 238bis du Code Général des Impôts.

DE PLUS, 25% du montant du don est rétribué en contreparties par le Festival à travers : 
> De la visibilité pour votre entreprise sur nos différents supports
> Parking privilégié, avec accès VIP pour une entrée facilitée 
> Invitations avec accès au Bistrot VIP
> Merchandising de la boutique TommEo
> Crédit préchargé sur vos cartes Weezaccès. 
> Prestation traiteur incluse (plateau de charcuterie / fromages, huîtres, bouchées salées et sucrées) 
> After Festival chaque soir au Bistrot VIP après les concerts
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VALEURS DU DON &
EXEMPLES DE CONTREPARTIES

200€
Défiscalisation : 120€ / Contreparties : 50€ 
Valeur Finale du don : 30€
Logo sur nos tous supports com.
1 invitation accès au bistrot VIP pour les deux soirs + 
2 consommations offertes

400€
Défiscalisation : 240€ / Contreparties : 100€ 
Valeur Finale du don : 60€
Logo sur nos tous supports com.
2 invitations, accès au bistrot VIP pour les deux soirs 
+ 4 consommations offertes

600€
Défiscalisation : 360€ / Contreparties : 150€ 
Valeur Finale du don : 90€
Logo sur nos tous supports com.
3 invitations, accès au bistrot VIP pour les deux soirs 
+ 6 consommations offertes

800€
Défiscalisation : 480€ / Contreparties : 200€ 
Valeur Finale du don : 120€
Logo sur nos tous supports com.
4 invitations, accès au bistrot VIP pour les deux soirs 
+ 8 consommations offertes

1000€
Défiscalisation : 600€ / Contreparties : 250€ 
Valeur Finale du don : 150€
Logo sur nos tous supports com.
6 invitations, accès au bistrot VIP pour les deux soirs 
+ 12 consommations offertes

1500€
Défiscalisation : 900€ / Contreparties : 375€ 
Valeur Finale du don : 225€
Logo sur nos tous supports com.
10 invitations, accès au bistrot VIP pour les deux soirs 
+ 20 consommations offertes

2000€
Défiscalisation : 1200€ / Contreparties : 500€ 
Valeur Finale du don : 300€
Logo sur nos tous supports com.
15 invitations, accès au bistrot VIP pour les deux soirs 
+ 30 consommations offertes

Pour un don de plus de 2 000€, nous définirons ensemble les modalités du partenariat.

CONTACT : 
BELLEILEONAIR.ORG               FESTIVAL BELLE ILE ON AIR                BELLE ILE ON AIR

25%
CONTREPARTIES

EXEMPLE :
DON DE 1 000€

DÉDUCTION FISCALE : 600€
CONTREPARRTIES : 250€

COÛTS RÉSIDUELS DU DON : 150€
60%
DÉDUCTION FISCALE

15%
COÛTS RÉSIDUELS

Devenez LE partenaire !! 
6000€ (1 seul possible) 
Défiscalisation : 3600€ / Contreparties : 1500€ / Valeur Finale du don : 900€
Haute visibilité ! Votre logo sur les 5000 bracelets et cartes festivaliers ! 
10 invitations, accès au bistrot VIP pour les deux soirs + 20 consommations offertes


