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SOUTENez LE FESTIVAL !
PARRAINAGE & MéCéNAT
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Le festival Pause Guitare Sud de France, c’est avant tout une expérience humaine ! Près de 84 000 festivaliers 
en 2019 ont été accueillis par nos 1 300 bénévoles. C’est une belle et grande famille qui s’est crée au fil des 
années. 

Ensuite, Pause Guitare Sud de France, c’est une expérience musicale exceptionnelle sur la base de loisirs de 
Pratgraussals mais également dans les rues d’Albi avec le festival OFF, le Grand Théâtre et l’Athanor. Réparti 
sur 7 scènes, le festival compte 90 concerts. Groupes régionaux ou internationaux, ils font tous vibrer la ville 
pendant 6 jours ! 

Et puis Pause Guitare Sud de France, c’est aussi une expérience de partage et de confiance. Cette année, 300 
entités et entreprises partenaires ont décidé de nous soutenir. Fidèles de longue date ou plus récents, c’est 
une véritable communauté de partenaires qui se réunit tous les ans durant le festival. En 2019, 1 600 000 
euros de dons financiers, nature et compétence ont été récoltés. 

Alors vous aussi pourquoi ne pas rejoindre l’aventure Pause Guitare ? 

une expérience unique

84 000
festivaliers

1 300
bénévoles

90
concerts

7
scènes
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il existe deux possibilités pour devenir partenaire du festival : 

Entre ces deux  formes, il existe des types de partenariats qui vous permettent de soutenir le festival sous 
forme financière, en nature ou bien en compétence.  
Chaque forme de partenariat possède ses propres avantages. Rapprochez-vous de votre service comptabi-
lité, afin de voir quelle forme est la plus judicieuse pour votre structure. 

Les formes de partenariats

le sponsoring

le sponsoring le mécénat

Le sponsoring permet de communiquer sur votre marque ou votre entreprise auprès de l’ensemble de notre 
(VOTRE !) public.
Associez votre image à celle du festival, et vous bénéficierez d’offre de visibilité sur-mesure pour accroître 
votre notoriété.  
Contrairement au mécénat vous ne pouvez bénéficier de réduction fiscale. Cependant vos dépenses de 
sponsoring sont déductibles à 100% de votre résultat imposable au titre des charges d’exploitation. 
La contrepartie quant à elle, est nettement plus élevée que pour le mécénat. En effet, l’objectif du sponsoring 
étant d’être visible pour communiquer, elle s’élève à 40%. 
Nous sommes également à votre écoute pour répondre au mieux à vos besoins de communication. Vous 
pouvez nous contacter pour une étude personnalisée de vos besoins de communication sur mesure.

exemple : 
Don de 11 500€ HT
Contrepartie relation publique : 4 600€ HT
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Les formes de partenariats

le mécénat

Le mécénat permet de soutenir Pause Guitare Sud de France, en associant vos valeurs et votre image à celle 
du festival, tout en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux. 
En effet lorsque vous effectuez un don dans le cadre du mécénat, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts 
à hauteur de 60% du montant de votre don, dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires HT. Vous avez la 
possibilité de reporter l’excèdent sur les cinq exercices suivants en cas de dépassement de ce seuil.  
Depuis janvier 2019, la loi introduit une franchise de 10 000€ au plafond initial des 0,5 du CA HT.  
Grâce au mécénat, vous bénéficiez de contreparties dites de relation publique (loge, places de concert, ...) à 
hauteur de 25% du montant de votre don.  
Le mécénat reste cependant un acte altruiste, et donc ne peut exiger d’attendre des contreparties en retour. 
C’est pour cela que nous vous proposons de la communication mais sans objectif commercial.  

exemple : 
Don de 16 000€ TTC 
Réduction fiscale : 9 600€ TTC 
Coût final du don : 6 400€ TTC
Contrepartie relation publique : 4 000€ TTC
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COMMUNICATION PARTENAIRES

· Logo site web du festival

· Post LinkedIn 

· Logo Panneaux Partenaires

· Logo de l’entreprise sur le site web 

pacK communication de base 
sponsoring

pacK communication de base 
mécénat
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Nos offres partenaires places VIP

pacK sopranino pacK soprano pacK concert pacK tenor pacK baryton

offres sponsoring

tarifs 1 000 €ht 3 000 €ht 6 500 €ht 11 000 €ht 16 000 €ht

nombre de 
places vip

3 10 23 39 57

com · pacK communication  
  de base

· pacK communication 
  de base

· pacK communication 
  de base
· logo affiche 40x60
· logo programme
  officiel

· pacK communication 
  de base
· logo affiche 40x60
· logo affiche 70x100
· logo programme
  officiel

· pacK communication 
  de base
· logo affiche 40x60
· logo affiche 70x100
· logo programme
  officiel
· logo spot pub

offres mécénat

tarifs 1 800 €ttc 4 000 €ttc 9 000 €ttc 16 000 €ttc 22 000 €ttc

nombre de 
places vip

3 8 18 33 45

com · pacK communication 
  de base

· pacK communication 
  de base

· logo programme
  officiel
· logo site internet

· logo programme
  officiel
· logo site internet
· logo panneaux
  partenaires

· logo programme
  officiel
· logo site internet
· logo panneaux
  partenaires
· logo affiches
. post linKedin
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Location de loge

Le festival est doté de loges que vous pouvez louer pour une ou plusieurs 
soirées. Ces loges vous permettent d’inviter vos collaborateurs ou bien vos 
clients les plus fidèles. Cette espace, entièrement aménagé et décoré, vous 
donne accès à une vue imprenable sur la scène de Pause Guitare Sud de France .  

Espace privilégié, vous bénéficiez dans la location, d’une dotation de 
boissons (softs, vins, et méthode gaillacoise) et d’un repas traiteur local 
servis directement en loge.  

Pour vous épauler tout au long de la soirée, une équipe de bénévoles est 
à votre écoute pour répondre au mieux à vos imprévus et à vos besoins.  
En supplément, une option champagne est disponible pour votre loge. 
Pour plus d’informations merci de nous contacter.  

nous possédons plusieurs types de loges : 35/25/22/21 personnes 

tarifs loges

sponsoring mécénat

1 loge 6 000 €ht 8 500 €ttc

2 loges 11 500 €ht 16 000 €ttc

3 loges 16 500 €ht 22 500 €ttc

4 loges 21 000 €ht 28 000 €ttc



Arpèges & Trémolos
2 bis Boulevard Montebello - 81000 ALBI

nicolas lacroux
partenariats privés & relations entreprises

05.63.60.19.69 · 06.47.90.98.06
nicolas@arpegesettremolos.net

www.pauseguitare.net


