
L'HOMME ET LA MERUn rendez-vous du Pays Bigouden !
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FESTIVAL PHOTO DU GUILVINEC

Devenez mécène du Festival !

JE DÉCIDE DE SOUTENIR LE festival photo du guilvinec
AU TITRE DU MÉCÉNAT, JE VERSE LA SOMME DE:

100 € : soit après une réduction d’IS de 60%, un coût net de 40 €
200 € : soit après une réduction d’IS de 60%, un coût net de 80 €
500 € : soit après une réduction d’IS de 60%, un coût net de 200 €
1000 € : soit après une réduction d’IS de 60%, un coût net de 400 €
1500 € : soit après une réduction d’IS de 60%, un coût net de 600 €

www.festivalphotoduguilvinec.bzh

@festivalphotoguilvinec

11e édition

Organisé par 

 

Conformément à la réglementation sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition et de suppression des données vous concernant en nous contactant à festivalphoto.gv@gmail.com

Maxence AGASSANT 

06 58 00 52 07
festivalphoto.gv@gmail.com

1500 € : soit après une réduction d’IS de 60%, un coût net de 600 €
Montant de votre choix : ..........................

Mode de versement du don : Chèque * ou RIB*
(Référence RIB – IBAN FR76 1558 9297 2301 8885 6764 087 – BIC : CMBRFR2BXXX)



Un rendez-vous du Pays Bigouden ! Un rendez-vous du Pays Bigouden !

Le Festival Photo du Guilvinec : L'Homme et la Mer

Du 01 juin au 30 septembre 2021, l’art investit pour la première fois les deux rives du port du 
 Guilvinec-Léchiagat ! 14 expositions, plus de 300 photos, pendant 4 mois, un événement totalement
gratuit et 24H/24.
Une promenade photographique à travers sur les deux rives : les rues, les places, les murs des
maisons se transforment en musée, pour faire  vibrer des images, à partager sur une thématique
universelle : les  relations de l’Homme et de la Mer.

La programmation 2021
BAUDOIN Mouanda, Congo

BIGER Martin, France

BIZET Didier, France

BOURGEON François, France

BRIX Pépé, Portugal

DAILLEUX Denis, France

DEMANGE Sylvain, France

DESPREZ Bertrand, France

DICKINSON Nigel, Angleterre

ELOY Grégoire, France

HEMON Gildas, France

PAK RICHARD, France

THERSIQUEL Michel, France

TURCI Lorraine, France

Le festival, éligible au mécénat

Est considéré éligible au mécénat tout organisme d’intérêt général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, cultuel, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en
valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises.*

À titre d’association, le Festival est éligible au dispositif de mécénat.

*conformément à l’article 238 bis du code général des impôts

conditions pour les entreprises

L’entreprise concernée par un don au titre de mécène doit relever de l’Impôt sur les Sociétés (IS) ou de
l’Impôt sur le Revenu (IR).
Les sommes versées sont limitées à 0,5%* du Chiffre d’Affaires HT annuel de l’entreprise soit par
exemple:
2500 € pour un CA annuel HT de 500 000 €
1000 € pour un CA annuel HT de 200 000 €
250 € pour un CA annuel HT de 50 000 €

*ce plafond de 0,5% peut cependant être dépassé, l’excédent sera alors reporté au titre des 5 exercices suivants.

JUSTIFICATION DU COÛT NET DU MÉCÉNAT APRÈS RÉDUCTION D’IMPÔT DE 60%

Montant du mécénat* 

Réduction d'impôts 

Coût net à verser

à hauteur de 60% 

après déduction d'impôts

100 € 200 € 500 € 1000 € 1500 €

- 60 € - 120 € - 300 € - 600 € - 900 €

40 € 80 € 200 € 400 € 600 €

*ces montants sont indiqués à titre d’exemple, des dons inférieurs ou supérieurs sont également possibles.

Pourquoi devenir mécène du festival ?

Pour affirmer votre appartenance au tissu économique finistérien et votre soutien à un événement
emblématique du territoire.
Pour avoir l’opportunité de rencontrer d’autres acteurs lors de notre festival qui sera la vitrine de la
culture par la photogrpahie dans le département du Finistère, l’occasion également de développer
votre réseau lors d’opérations publiques.


