Devenez Mécène du Festival de Luchon 2019
En 21 ans, le Festival des Créations Télévisuelles de Luchon est devenu un rendez-vous
incontournable pour les professionnels de l’audiovisuel et le grand public.
En vous associant au Festival de Luchon, vous contribuez au développement d’un événement
culturel majeur au cœur de notre Région et d’envergure nationale.
Soutenir le Festival de Luchon c’est :
• Partager un moment de plaisir, de détente et d’émotion au cœur des Pyrénées : à Luchon
• Promouvoir un événement unique, reconnu pour son éclectisme et l’excellence des fictions
et documentaires présentés
• Faire des rencontres exceptionnelles dans une ambiance conviviale et festive.
• Soutenir un événement produit et organisé par une association de bénévoles issus des
vallées Pyrénéennes
• Permettre à des publics scolaires de bénéficier « d’actions éducation » tout au long de
l’année, de l’éducation par l’image à l’ouverture de nouveaux horizons
• Développer l’attractivité d’un territoire de montagne enclavé et isolé.
Chaque don au profit du Festival de Luchon donne droit en France à une réduction d'impôt sur le
revenu égale à 66% de son montant, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Votre soutien nous permet chaque année de partager et de transmettre la culture télévisuelle à un
public toujours plus large, dans un souci permanent de créativité et de recherche de l’excellence
ainsi que la valorisation de notre territoire de montagne.
Votre engagement financier à nos côtés nous permettra de concrétiser nos projets à découvrir sur
notre site Internet : www.festivaldeluchon.tv
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à remplir et à nous retourner avec votre chèque à l’ordre de l’AFTVCP
( Association Festival TV Comminges Pyrénées ) à :
AFTVCP - 2 Allées des Bains - 31110 Bagnères de Luchon
Prénom & Nom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Email :
Téléphone :
Ci-joint mon don par chèque de :
€
Festival des créations télévisuelles de Luchon Pays de Comminges Pyrénées
Association Festival TV Comminges Pyrénées
2, Allée des Bains, 31110 - Luchon Tel : 05 61 79 89 75 – www.festivaldeluchon.tv - contact@festivaldeluchon.tv
Siret 483 286 902 00026 – TVA FR69 483 286 902

Pour vous remercier de votre soutien, nous serons heureux de
vous offrir les contreparties suivantes proportionnelles à votre
don conformément aux limites prévues par la loi sur le mécenat
(25% de la valeur de votre don) :
A partir de 50€ (17€ après déduction fiscale) :
•
•

Envoi de l’avant-programme de l’édition par email
Remise du catalogue officiel du Festival des Créations TV de Luchon

A partir de 100€ (34€ après déduction fiscale):
•
•
•

Envoi de l’avant-programme de l’édition par email
Remise du catalogue officiel du Festival des Créations TV de Luchon
Remise d’1 Pass Festival avec accès prioritaire aux séances de projection

A partir de 200€ (68€ après déduction fiscale) :
•
•
•
•
•

Envoi de l’avant-programme de l’édition par email
Remise du catalogue officiel du Festival des Créations TV de Luchon
Remise de 2 Pass Festival avec accès prioritaire aux séances de projection
Remise de 2 tickets Festival K’fé
Priorité de réservation pour 2 personnes aux soirées d’ouverture et/ou clôture avant le 26 janvier
2019 (dans la limite des places disponibles).

A partir de 350€ (119€ après déduction fiscale) :
•
•
•
•
•
•

Envoi de l’avant-programme de l’édition par email
Remise du catalogue officiel du Festival des Créations TV de Luchon
Remise de 2 Pass Festival avec accès prioritaire aux séances de projection
Remise de 4 tickets Festival K’fé
Remise de 2 invitations pour la soirée d’ouverture
Priorité de réservation pour 2 personnes à la soirée de clôture avant le 26 janvier 2019 (dans la
limite des places disponibles).

A partir de 500€ (170€ après déduction fiscale ) :
•
•
•
•
•
•

Envoi de l’avant-programme de l’édition par email
Remise du catalogue officiel du Festival des Créations TV de Luchon
Remise de 2 Accréditations Privilége (Accès à toutes les séances, toutes les conférences et le Festival
K’fé).
Remise d’un bon pour 2 repas midi à Superbagnères + télécabine (Jeudi ou Vendredi)
Remise de 2 invitations pour la soirée d’ouverture
Priorité de réservation pour 2 personnes à la soirée de clôture avant le 26 janvier 2019 (dans la
limite des places disponibles).

A partir de 600€ et au-delà nous consulter

Pour plus information :
Par mail : mecenat@festivaldeluchon.tv
Par téléphone : 05.61.79.89.75
Site internet : www.festivaldeluchon.tv
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