
DU 30 AVRIL AU 3 MAI 2020

SOUTENIR L'OUTDOOR FESTIVAL 06

LE MÉCÉNAT

Le Département des Alpes-Maritimes s’est positionné comme acteur du « Mécénat des collectivités » autour des thématiques suivantes :

le patrimoine, les actions sociales, les événements culturels et sportifs.

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE DE L'OUTDOOR FESTIVAL?

 

ÊTRE VISIBLE

Associer l’image de votre entreprise au dynamisme de l’Outdoor Festival 06 par la

marque «Côte d’Azur France». Bénéficier d’un plan de communication à

l’international avec de nombreuses retombées médiatiques.

 

DONNER DU SENS

S’inscrire dans la démarche «GREEN Deal» du Département et participer aux actions

mises en œuvre en faveur de la préservation de l’environnement et du développement

durable.

 

VALORISER UN PATRIMOINE HISTORIQUE VIVANT

Contribuer au rayonnement international de la Côte d’Azur, terre de sports et

d’aventures. Défendre un projet ambitieux et permettre une sensibilisation à la

richesse du patrimoine outdoor du territoire.

 

RESPONSABILISER VOTRE ENTREPRISE

S’associer à des valeurs d’échange, de partage et de valorisation du territoire.

Participer à la mise en lumière du savoir faire des socio-professionnels de la filière

outdoor et partager les ambitions pour les générations à venir.

 

BÉNÉFICIER D'UN RETOUR D'IMAGE POSITIF

Grâce à la visibilité accrue des sports outdoor et rejoindre un  réseau d’acteurs, de

passionnés, d’ambassadeurs…

ÊTRE VISIBLE

 

LE FESTIVAL EN CHIFFRES

+ de 150 000 participants attendus

4 jours d’activités sur l’ensemble du

département

59 disciplines sportives présentées

+ de 30 sites d’activités et de pratiques

1 Village sportif à Cannes

+ de 300 formats d’expériences gratuites

+ de 200 parutions médiatiques attendues

 

UN ÉVÉNEMENT LABELLISÉ GREEN DEAL 

 

 

 

Lancé le 5 juin 2018, le «GREEN Deal» a pour

ambition d’agir sur le développement des

énergies renouvelables et l’économie d’énergie,

la préservation de la biodiversité et des

ressources naturelles, la mobilité propre,

l’agriculture durable, l’économie circulaire et

l’éducation au développement durable pour

sensibiliser l’ensemble des citoyens aux gestes

éco-responsables.

 UN CADRE FISCAL AVANTAGEUX
 

La loi du 1 août 2003 relative au mécénat permet aux entreprises de bénéficier d’une réduction d’impôts de 60 % des dons effectués,

dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

Le mécénat d’entreprise est défini juridiquement comme un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du

bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ».

Dans les faits, des contreparties en communication, relations publiques et retombées en image sont autorisées jusqu’à 25 % du

montant du don.

Soit un avantage global de 85 % du montant du don pour l’entreprise mécène !

 



LE MÉCÉNAT SOUS QUELLE FORME?

 

MÉCÉNAT FINANCIER

Soutenez l’Outdoor Festival 06 en participant à son financement par un don en numéraire.

MÉCÉNAT EN NATURE

Contribuez à l’Outdoor Festival 06 en apportant un soutien matériel ou une prestation de service.

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES

Mobilisez les compétences de vos salariés sur l’Outdoor Festival 06.

 

 

ÊTRE VISIBLE

 

DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES

DIRECTION DE L’ÉDUCATION, DES SPORTS ET DE LA CULTURE

147, BD DU MERCANTOUR - BP 3007 06201 NICE CEDEX 3

 

 

 

LES AUTRES FORMES DE SOUTIEN

LE PARTENARIAT 

 

Vos produits sont des « must-have » de la Côte d’Azur ?

Ils s’inscrivent parfaitement dans les valeurs de sports, nature et

partage ?

Vous souhaitez renforcer votre visibilité en communicant sur un

événement attirant du public ?

Vous pouvez proposer des nuitées, des séjours sur la Côte

d’Azur ou des produits à faire gagner ?

Vous êtes simplement passionné des sports de nature ?

 

DEVENEZ PARTENAIRE D’UN ÉVÉNEMENT TOURISTIQUE

VALORISANT LE PATRIMOINE SPORTIF ET NATUREL DE LA CÔTE

D’AZUR !

ANCREZ VOTRE MARQUE SUR LE TERRITOIRE ET FIDÉLISEZ VOS

CLIENTS !

Vous pouvez bénéficier des retombées médiatiques via la visibilité

offerte sur les supports de communication destinés au grand public,

ou au sein du Village de Cannes.

ÊTRE VISIBLE

 

LE PARTENARIAT OFFICIEL

 

Vous voulez parrainer cette manifestation tout en bénéficiant d’un

retour commercial, d’image et de notoriété ?

 

Vous pouvez bénéficier d’espaces de communication privilégiés

(spots publicitaires, affichages,  banderoles, panneautique…), de

marketing de terrain (échantillonnage, street marketing…) pour

attirer du public. Bénéficiez également des retombées d’une

stratégie BtoB pour fidéliser vos clients et fournisseurs ou en

prospecter de nouveaux. Enfin, valorisez et dynamisez votre

entreprise aux yeux de vos salariés et développez un sentiment de

fierté et d’appartenance par le sport, secteur fédérateur.

 

PRENEZ CONTACT AVEC NOTRE ÉQUIPE POUR FINALISER UN

CONTRAT DE SPONSORING LE PLUS ADAPTÉ À VOS BESOINS !

ÊTRE VISIBLE

 

CONTACTS

CHEF DE PROJET :

Reynald DEBREYNE, Chef du Service des sports

04 97 18 77 93 / 06 64 05 24 62

outdoorfestival@departement06.fr

 

 

PARTENARIAT/MÉCÉNAT :

Laura VARISCO, Chargée de mission Europe et

partenariats extérieurs

04 89 04 27 14 / 06 64 05 21 60

lvarisco@departement06.fr

 

 


