Vous aimez nos activités,
Devenez Mécène en soutenant nos projets !
Vous êtes une entreprise, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt égale à 60 % du
montant du don et de contreparties à hauteur de 25%.
TOTAL
Réduction d’impôt
Contrepartie
Montant du don
avantage fiscal +
(60 %)
(25 %)
contrepartie
1 000 €
600 €
250 €
850 €

Accompagnez-nous
comme Mécène !

Coût net réel : 150 €
Vous êtes un particulier, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt égale à 66% du
montant des versements et de contreparties à hauteur de 25%.
TOTAL
Réduction d’impôt
Contrepartie
avantage fiscal +
Montant du don
(66 %)
(25 %)
contrepartie
100 €
66 €
25 €
91 €
Coût net réel : 9 €
Contreparties proposées en fonction du don versé : logo de l’entreprise sur les
supports de communication, invitations à des événements culturels, mise à
disposition de salles, visites guidées de la Cité Médiévale, du Château, du Musée
Archéologique, invitations aux animations médiévales, …
…………………………………………………………………………………………………………………......

COUPON MECENAT
Je fais un don :
par chèque bancaire soit ...................................................€
en nature : ……………………………………………………………………..
en prestations ou compétences : ………………………………………
NOM, PRENOM ……………………………………………………………………………………………

Plongez au cœur de l’Histoire

ENTREPRISE……………………………………………………………………………………………………..

Situé sur un axe géographique privilégié, le Château de

ADRESSE………………………………………………………………CP :……………………………………
VILLE…………………………………………….TELEPHONE…………………………………..
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………

Sévérac d’Aveyron, qui culmine à quelques 817 mètres

Vous recevrez un reçu fiscal pour votre don.
A renvoyer à :
Mairie- Club des Mécènes - 9 rue Serge Duhourquet 12150 SEVERAC D’AVEYRON
Avec nos remerciements

d'altitude semble vouloir s'imposer comme le trait d'union
entre un riche passé et un futur en quête de belles
perspectives.

Bienvenue !
Étonnant pays sévéragais ! Place forte depuis toujours grâce à sa position géographique
privilégiée, Sévérac d’Aveyron a la chance de pouvoir la conforter aujourd’hui en se
trouvant à la croisée de deux axes de circulation majeurs, l’A75 et la RN88. Notre image
forte s’inscrit donc tout autant dans l’histoire de notre riche passé, dont le château qui
domine fièrement toute la vallée et la cité médiévale restent les témoins incontournables,
que dans celle que nous sommes en train d’écrire, jour après jour, et qui nous tourne
résolument vers l’avenir.
En effet, notre situation au nœud de ce carrefour autoroutier tellement stratégique nous
offre des opportunités de développement économique, social, touristique
enthousiasmantes. Opportunités qui sont autant d’enjeux que nous serons fiers de relever.
Parce que Sévérac d’Aveyron (re)devient ce point de ralliement naturel et symbolique à
l’accès facilité, nous vous invitons à venir découvrir ce pays, ce terroir dont l’authenticité
et la vérité s’inscrivent dans ses paysages sauvages et préservés, dans les pierres calcaires
de ses merveilleux villages caussenards, dans son agriculture jeune et dynamique, dans
son tissu économique structuré, dans son monde associatif riche et éclectique.
Camille Galibert, Maire de Sévérac d’Aveyron

Les actions que vous soutenez en
devenant Mécène :
- La valorisation du patrimoine : la Restauration du
Château de Sévérac, de la Maison de Jeanne et de la
Cité Médiévale
- La mise en place d’une Saison Estivale riche et attractive
- Le développement de la saison
l’organisation de projets de Territoire

culturelle

et

- La construction d’une salle de cinéma-spectacle
- L’installation d’une bibliothèque-médiathèque
- Un City-Stade
- Une salle pour les jeunes
- …..

Devenir Mécène en 3 étapes

Etape 1 : Envoyez-nous le formulaire (au dos) complété à l’adresse suivante :
Mairie – Club des Mécènes
9 rue Serge Duhourquet 12150 SEVERAC D’AVEYRON
Etape 2 : Concernant les contreparties, elles seront définies en fonction des
propositions.
Etape 3 : Suite à votre don, vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de
procéder à la déduction d’impôt, lors de votre déclaration.
Renseignements : 05.65.71.66.84 – contact.severacdaveyron@orange.fr

