
Devenir mécène ou partenaire du festival 360°
Panorama de la photographie transculturelle

En  2017,  le  Festival  360°,  Panorama  de  la  photographie  transculturelle,
accueillait 55 000 visiteurs dans plusieurs lieux de l’agglomération dijonnaise
(Le  Jardin  Darcy,  Théâtre  Mansart,  Zénith  de  Dijon,  Le  Cèdre  à  Chenôve,
Espace  Baudelaire,  Cellier  de  Clairvaux,  Galerie  Inuk,  Studio  14  101  à
Besançon).
En 2018, le festival s’étoffe sur l’agglomération ; en plus des lieux 2017, on le
retrouvera  aussi  en  gare  de  Dijon  (sous-sol  et  esplanade),  à  la  salle  de  la
Coupole  à  Dijon,  dans  la  ville  de  Longvic  et  au  sein  de  la  résidence
universitaire Maret...
360° constitue ainsi un évènement unique sur l’agglomération et offre une large
visibilité à ses partenaires.

Mécénat     :

En échange de tout don, un justificatif nécessaire à la réduction d’impôt vous sera remis. En
effet,   depuis  2003,  le  dispositif  fiscal  est  particulièrement  avantageux pour le  mécène,
puisqu’il vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les sociétés à hauteur de
60% du montant versé (dans la limite de 0,5% de  votre CA HT).

Exemple : 
Montant du versement : 1000€
Réduction d’impôt : 600€                       

Un versement de 1000€ vous revient donc en réalité à 400€.

Dépense réelle : 400€
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Partenariat     : 

Promotion de l’image contre un soutien à notre projet culturel, le partenariat est un système
de financement « gagnant-gagnant ».
Nous vous proposons différentes formules de partenariat selon vos envies et/ou objet. En
fonction des attentes, besoins ou idées de chacun, il est possible de moduler ces formules,
ou de choisir des avantages partenaires « à la carte ».

A partir de 500€ ou échange matériel : votre logo sur nos supports de communication
(affiches, flyers, programmes, banderoles, kakémono, site internet, réseaux sociaux, encart
presse,  diffusion  radio…)  +  diffusion  de  vos  supports  de  communication  sur  les  lieux
d’exposition

300€ ou échange matériel : votre logo sur le programme, les flyers et le site internet +
diffusion de vos supports de communication sur les lieux d’exposition

Offres personnalisées

Librairie partenaire : à partir de 750€

- Stand vente d’ouvrages photographiques
- Séance dédicace chez le libraire
-  Présence  du  logo  sur  les  supports  de  communication  (affiches,  flyers,  xbanner,  site
internet, réseaux sociaux)
- Invitation de l’équipe de la librairie aux évènements du festival (vernissages, rencontres,
animations)
- Invitation personnelle pour vos clients aux vernissages
- Kit communication du festival pour votre public
- Possibilité de déposer votre calicot sur les différents lieux d’exposition (sauf gare et Jardin
Darcy)

Café partenaire : à partir de 500€ ou valorisation

- Séance dédicace dans le café
-  Présence  du  logo  sur  les  supports  de  communication  (affiches,  flyers,  xbanner,  site
internet, réseaux sociaux)
-  Invitation  de  l’équipe  du  café  aux  évènements  du  festival  (vernissages,  rencontres,
animations)
- Invitation personnelle pour vos clients aux vernissages
- Kit communication du festival pour votre public
- Exposition selon disponibilité
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Restaurant partenaire : à partir de 500€ ou valorisation

-  Présence  du  logo  sur  les  supports  de  communication  (affiches,  flyers,  xbanner,  site
internet, réseaux sociaux)
- Invitation de l’équipe du restaurant aux évènements du festival (vernissages, rencontres,
animations)
- Invitation personnelle pour vos clients aux vernissages
- Kit communication du festival pour votre public
- Exposition selon disponibilité

Boutique et/ou labo photo partenaire : à partir de 600€

- Animation atelier photo sur les sites d’exposition (à déterminer ensemble)
-  Présence  du  logo  sur  les  supports  de  communication  (affiches,  flyers,  xbanner,  site
internet, réseaux sociaux)
- Invitation de l’équipe de la boutique ou labo aux évènements du festival (vernissages,
rencontres, animations)
- Invitation personnelle pour vos clients aux vernissages
- Kit communication du festival pour votre public
- Possibilité de déposer votre calicot sur les différents lieux d’exposition (sauf gare et Jardin
Darcy)

Entreprise partenaire : à partir de 1000€

- Atelier photo dans vos murs
- Exposition selon disponibilité et à déterminer ensemble dans votre entreprise
-  Présence  du  logo  sur  les  supports  de  communication  (affiches,  flyers,  xbanner,  site
internet, réseaux sociaux)
- Invitation des employés aux évènements du festival (vernissages, rencontres, animations)
- Invitation personnelle pour vos clients aux vernissages
- Kit communication du festival pour votre public
- Possibilité de déposer votre calicot sur les différents lieux d’exposition (sauf gare et Jardin
Darcy)

Contact : Jérôme 06 15 30 43 56 ou asso.honk@gmail.com

www.festival-360.com
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