
J’ai 8 ans. Je veux pouvoir entendre de 
comme tous mes copains !mes 2 oreilles

« « 

Louis 9 ans
Association loi 1901, à but caritatif pour 

financer l’opération aux USA
De construction d’un conduit auditif pour un enfant de 9 ans.

faire connaitre une malformation rare de l’oreille: l’Aplasie et ses techniques 
de réparation, et les importer en France.

Un spectacle, une nuit, des arts martiaux pour aider Louis et l’association :
« Il était une fois les arts martiaux »
Ven 23 avril 2021 à 18h, et à 22h, grand théâtre de Chanzy, Angers.

2h30 de spectacle de Son et lumière, d’un grand spectacle (+ entracte 30 min). 
A travers cette fresque historique et aventure des techniques martiales, le voyageur parcourra 
l’Anjou, la Chine, ou participera à la préparation du débarquement en Normandie. Plus d’une 

centaine de personnes en coulisse (maquilleuses, acteurs, karatéka, …).

Comment aider à supprimer ce handicap et/ou soutenir le spectacle ?

Don Sponsoringou/et

« Matériel » Fiduciaire
CB, liquide, chèque, RIB

Formule 1 Formule 2

Cité et affiché dans les partenaires donateurs, 
pas publicité autorisée par le code des impôts

Agréement DGFP49 Réf. 2020-055

Association Reconnue 
d'intérêt général. Habilitée à 

émettre des reçus fiscaux.

Code 200 et 238 bis 
du code des impôts.

Entreprise

Matériel de sport,
Costumes pour les + de cents 
figurants
Espace affichage 
publicitaire, TV, …
Affiche grand format,…
Maquillage
Gros Lots à gagner (voiture, 
Hifi, …)

aide à Louis et l’association :
Billets d’avion (enfants, 
chirurgien, parents), pub

vous donnez 1000 € en argent ou en matériel, vous déduisez 600 €
vous donnez 200 € en argent ou en matériel, vous déduisez 120 €
vous donnez 50 € vous déduisez 30 € en crédit d’impôt

prix du coût de revient 
ou argus si déjà utilisé

Entreprise imposable : 60 % de déduction fiscale : 
limite 10 000 €, 5 0/000 du CA, reportable sur 5 ans

Espace publicitaire
= pas de déduction fiscale

LOGO

1 Projection
écran logo en 
6x4 m : 150 €
Projection film 
pub écran 6x4 m : 
600 €

1 flying banner scène :
200 €, 300€ les 2

Banderole scène : 14m x 0,73m
100 € par mètre, 
Exclusivité longueur : 1000 €

Logo sur affiche
(tout format) : 200 €

LOGO

50 €

Programme :

25 €

80€

1 Format carte de visite : 25 €
2 : 50 €, 3 : 80€
½ page A5 : 100€
1 page entière A4 : 200 € 

1 flying banner hall : 100 €

200€

PUB
1 Stand Hall : 
1000 €

1 Stand / voiture pub/ flying
dehors devant entrée : 1000 €


