DONNER REND HEUREUX

SOUTENEZ DES

PROJETS RÉGIONAUX
France Mécène est une agence
spécialisée dans le mécénat
régional et de territoire.
France Mécène met en relation
des donateurs, des mécènes et
des projets régionaux sélectionnés
avec soin pour leur impact sur leur
région.
NOS VALEURS :
ESPÉRANCE

ENGAGEMENT

ENTHOUSIASME

EXPERTISE

Nos domaines :

Recherche scientiﬁque Enseignement

Santé

Social

Culture

Environnement

Sport

Patrimoine

Lutte contre la faim

Enfance

Handicap

Soutien aux femmes

Vivez une expérience
humaine enrichissante !

ENTREZ

DANS LE CAFÉ DES MÉCÈNES
• Le plaisir d’un échange autour d’un projet
qui donne du sens.
• Un temps de partage et de réﬂexion.
• Un projet utile à votre région.

LE MÉCÉNAT POUR UN PARTICULIER :
Si vous êtes imposable, tous les projets
présentés lors des Cafés des Mécènes
bénéﬁcient d’une réduction ﬁscale* de 66 %
déductible de vos impôts, dans la limite de
20 % de votre revenu net.
Exemple, pour un don de 100 € :
ÉTAT 66 €

VOUS 34 €

* Article 200 et 238 bis du code général des impôts.

Mettez en acte vos valeurs !

DEVENEZ HÔTE(SSE)

D’UN CAFÉ DES MÉCÈNES
Vous vous sentez impliqué et vous souhaitez
être acteur(trice) de votre territoire :
Invitez vos ami(e)s et accueillez un(e)
ambassadeur(rice) France Mécène pour un
moment rempli de sens.

cènes

des Mé
Alice, Hôtesse du Café

« J’ai organisé un
Café des Mécènes à
la maison. Ça a été
un moment convivial
et très enrichissant.
Nous avons découvert
un projet qui nous a
beaucoup touché.
Je recommencerai
volontiers cette
expérience ! «

Donnez du sens à votre travail !

INTÉGREZ L’ÉQUIPE D’AMI
Ambassadeur (drice)
Mécénat
Indépendant(e)

- Un statut protecteur et avantageux
- Vous êtes indépendant(e) et décidez
de votre organisation
- Une rémunération basée sur les dons
collectés
- Un plan de rémunération et une
carrière évolutifs
- Une formation et un
accompagnement personnalisé
- Le respect d’une charte éthique
rigoureuse
- Une équipe à votre écoute et une
relation de conﬁance

OUVERT À TOUS

FRANCE MÉCÈNE
Celtic Submarine 2
3, rue du Sous-marin Vénus
56100 LORIENT
Tél : 02 97 06 27 40
contact@francemecene.fr
www.francemecene.fr

