VOUS ÊTES CHEF D’ENTREPRISE?
OU SALARIÉ D’UNE ENTREPRISE DE LA RÉGION?

Votre entreprise souhaite soutenir La
Minoterie ?
Votre entreprise souhaite s’associer, elle, ses équipes et
son image au projet développé par La Minoterie !
Faites-la entrer à son tour au sein du Club des mécènes
"entreprises" de La Minoterie !

Le lieu
La Minoterie,
création jeune public
et éducation artistique
Cie L’Artifice
75 avenue Jean Jaurès
21000 Dijon
Tél : 03 80 48 03 22

accueil.laminoterie@gmail.com
www.laminoterie-jeunepublic.com

Bénéficiez en retour de...
>
60 % de déduction fiscale dans la limite de 0,5% de
votre chiffre d’affaires.
> Contreparties privilégiées et exclusives, adaptées à votre
entreprise ( salariés et leur famille, clients et partenaires,
etc.)

Vous souhaitez en savoir plus ?
Recevez l’information complète dédiée aux entreprises,
sur simple demande
par mail : com.laminoterie@gmail.com
par tél. 03 80 48 03 22

Osez le mécénat et rencontrons-nous !

LA MINOTERIE

INFOS PRATIQUES

Pour venir
Tramway T2 / arrêt Jaurès
Parking à vélo

création et éducation artistique

La Minoterie
c’est aussi...
Un lieu d’éducation artistique
pour les professionnels
Vous êtes professionnels de la
culture et des secteurs
de l’enfance et de l’éducation:
enseignant(e), assistant(e) maternel(le), animateur(trice),
éducateur(trice), etc.
Vous souhaitez créer une
passerelle, imaginer une action
entre votre structure, vos
publics et la Minoterie ?
Médiation culturelle, visite,
rencontre, projet de territoire,
formation, accompagnement de
pratiques amateurs...
Rencontrons-nous et élaborons
ensemble un projet !
Contact :
accueil.laminoterie@gmail.com
Un lieu de résidence pour les
artistes
Lieu de fabrique de spectacles
“accompagnée”, la Minoterie
dispose de deux espaces de
création dédiés aux artistes
travaillant en direction du jeune
public.
Plus d’infos :
coord.laminoterie@gmail.com

Jeune public

ENTREZ
DANS LE CERCLE
DES AMIS DE
LA MINOTERIE

VOTRE SOUTIEN À LA MINOTERIE

LES CONTREPARTIES POUR LES PARTICULIERS
( Valables pour un don réalisé avant le 31 décembre 2017 )

Depuis janvier 2014, La Minoterie est un projet vivant comptant déjà plus de
30 000 personnes accueillies !
Ce signe de votre adhésion en faveur d’un accès élargi à l’art et à la culture
pour nos enfants constitue un réel encouragement à ce que le projet trouve à
éclore plus encore.

Chaque don, du plus modeste au plus important, ouvre droit à une réduction d’impôt
égale à 66% de la somme versée (dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable).
Un reçu fiscal à votre nom vous est remis à l’issue de votre don, à joindre à votre
déclaration d’impôt annuelle.
En plus de cette déduction fiscale, nous vous offrons les contreparties suivantes :

BULLETIN DE DON POUR PARTICULIER S
Depuis janvier 2014, La Minoterie est un projet vivant comptant déjà plus de 30 000 personnes
accueillies ! Ce signe de votre adhésion en faveur d’un accès élargi à l’art et à la culture pour nos
enfants constitue un réel encouragement à ce que le projet trouve à éclore plus encore.
Chaque don, du plus modeste au plus important, ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% de la
somme versée (dans la limite annuelle de 20% de votre revenu imposable). Un reçu fiscal à votre nom
vous est remis à l’issue de votre don, à joindre à votre déclaration d’impôt annuelle.

JE CHOISIS :

- accroître le nombre de rendez-vous (spectacles, ateliers, stages, etc.)

Pour un don de 20 €, soit une dépense réelle de 6, 80 € après déduction fiscale
> un badge des minots + un bisou !

- améliorer les conditions d’accueil en salle (gradins pour augmenter le
nombre de places, équipements techniques, etc.)

Pour un don de 50 €, soit une dépense réelle de 17 € après déduction fiscale
> 2 places gratuites à La Minoterie + un badge

- aménager un espace d’accueil convivial et ludique dédié aux enfants ainsi
qu’à leurs familles au sein de la Halle

Pour un don de 100 €, soit une dépense réelle de 34 € après déduction fiscale
> 4 places gratuites à La Minoterie + un badge

1 un don de 20 €, soit une dépense réelle de 6, 80 € après déduction fiscale
1 un don de 50 €, soit une dépense réelle de 17 € après déduction fiscale
1 un don de 100 €, soit une dépense réelle de 34 € après déduction fiscale
1 un don de 300 €, soit une dépense réelle de 102 € après déduction fiscale
1 un don de 500 €, soit une dépense réelle de 170 € après déduction fiscale
1 un don de 1000 €, soit une dépense réelle de 340 € après déduction fiscale
ou
1 un don régulier mensuel d’un montant libre de ..................euros par mois,
prélevé automatiquement sur votre compte ( joindre un RIB )

- accueillir mieux et davantage de compagnies et d’artistes travaillant en
direction du jeune public

Pour un don de 300 €, soit une dépense réelle de 102 € après déduction fiscale
> Une lecture du soir à la maison, à votre domicile, pour vos enfants et leurs amis.

MON MODE DE RÈGLEMENT

Pour cela, vous pouvez nous soutenir par...

Pour un don de 500 €, soit une dépense réelle de 170 € après déduction fiscale
> un atelier artistique privé et personnalisé (cirque, arts plastique, musique...) au
sein d’une salle de La Minoterie (pour 10 à 12 enfants)

Vous souhaitez nous aider à...

- un don financier (ouvrant droit à déduction d’impôt)
- une présence bénévole
- un don en nature (matériel, livres, etc.)
La petite info...
Aujourd’hui, lorsque vous achetez une place de spectacle à La Minoterie d’un
montant de 5 euros, sachez que cette place coûte en réalité entre 30 et 40 euros.
Le choix assumé d’une politique tarifaire accessible au plus grand nombre a un coût !
Plus de spectacles = plus d’argent nécessaire !
Aidez-nous à vous offrir plus !

Pour un don de 1000 €, soit une dépense réelle de 340 € après déduction fiscale
> un stage « Ma famille en scène » pensé sur mesure pour votre famille.

ESPÈCES
		

1

1

CHÈQUE

1

PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

( A L’ordre de La Minoterie / Cie L’Artifice)

NOM............................................................ PRÉNOM.........................................
ADRESSE...............................................................................................................
...............................................................................................................................
CODE POSTAL..............................................VILLE ..............................................
TEL....................................................MAIL...........................................................
DATE ET SIGNATURE :
BULLETIN À RENVOYER À :
LA MINOTERIE / CIE L’ARTIFICE - 75 AV. JEAN JAURÈS - 21000 DIJON

