Association Arkada Promotion
3 rue des Templiers – La Bournée
49700 Louresse Rochemenier
arkadapromotion@orange.fr
Tél : 06 20 46 78 37
interra-spectacle@orange.fr
www.interra-spectacle.com

Proposition de partenariat
Spectacle musical « In terra – de Roche et de Roses »
* Pour les entreprises, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant (Article 238 bis du code général des impôts).
*Pour les particuliers, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 %
du revenu imposable (Article 200 du code général des impôts).

Visibilité
Renforcez votre visibilité.
Vous serez présents sur nos supports publicitaires et de promotion du spectacle.
Votre logo sera projeté sur le décor avant chaque représentation, il apparaîtra sur notre site internet, sur nos
affiches, flyers et programmes distribués lors des représentations.
Une voix « Off » annoncera le nom des partenaires avant le début du spectacle..

Avantages
En devenant partenaire du spectacle vous bénéficierez de places en VIP, de tarifs à prix réduits pour vos clients et collaborateurs et d’invitations
aux cocktails d’après spectacles…
Vous pourrez choisir la formule qui vous convient le mieux pour votre communication et votre budget.

Notre action
Nous sommes une association loi 1901 domiciliée à Doué la Fontaine et nous nous occupons de la promotion de cette belle comédie musicale
originale intitulée "In Terra - de Roche et de Roses".
Il s' agit d'une production ambitieuse ancrée sur notre territoire.
Celle-ci sera à l’affiche pour deux "Représentations exceptionnelles" au château de Saumur 2ème quinzaine du mois d’Août 2018.
Le but étant de la diffuser plus souvent durant la saison estivale les années suivantes.

Nos propositions tarifaires et engagements
A. A partir de 500 €
- Votre logo apparaîtra sur notre site internet et sur nos supports publicitaires (affiches, flyers et dépliants).
- Vous pourrez assister personnellement aux représentations du spectacle (4 places VIP vous seront offertes)
- 4 invitations au cocktail d’après spectacle.

B. A partir de 1000 €
- Vous bénéficierez des mêmes choses que pour ‘’A’’
+ Le logo de votre entreprise sera projeté sur les murs du décor du spectacle avant chaque début de représentations.
+ 10 invitations au cocktail d’après spectacle.
+ Places à tarifs réduits

C. A partir de 1500 €
- Vous bénéficierez des mêmes choses que pour ‘’A et B’’
+ Une page entière de publicité vous sera dédiée sur le programme du spectacle distribué à chaque représentation.
+ 20 invitations au cocktail d’après spectacle.

Fiche de Partenariat à remplir
-

Nom :
Prénom :
Dénomination de votre entreprise :
Adresse de votre entreprise :
Téléphone :
Email :
Type de partenariat souhaité :
(faire une croix à côté de la lettre).

A
B
C

* Merci de nous adresser un chèque, accompagné de cette convention, à l’ordre de :
Association ARKADA Promotion
3 rue des Templiers – La Bournée
49700 Louresse Rochemenier
Un exemplaire vous sera retourné par mail ou courrier ainsi qu’un reçu fiscal (sur demande)
Fait à :
Votre signature

le :
Signature du président d’Arkada Promotion

