
DEVENEZ MÉCÈNE
 QU’EST CE QUE LE MÉCÉNAT PARTICULIER ?

D’après la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, un particulier peut faire un don pour soutenir les actions 
d’un organisme culturel. Par cet acte de générosité et d’engagement, le donateur bénéficie d’avantages fiscaux 
afin de réduire ses impôts.

 LES AVANTAGES

DÉDUCTION FISCALE
Quel que soit le montant de votre don, 66% de la 
somme donnée est déductible de vos impôts.

CONTREPARTIES
En plus de votre réduction d’impôt, vous bénéficiez 
de contreparties.

Pour 50 € : 33€ de déduction d’impôt, 12,5€ de  
contrepartie (2 pass 1 jour ou 1 pass 2 jours) 
= 4,5€ de coût réel

Pour 100 € : 66€ de déduction d’impôt, 25€ de  
contrepartie (4 pass 1 jour ou 2 pass 2 jours)
= 9€ de coût réel

66%
Déduction fiscale

25%
Contrepartie
(jusqu’à 65€ maximum)

9%
Coût réel

 DEVENEZ MÉCÈNE

1 Renvoyez-nous le formulaire «DEVENEZ MÉCÈNE DU FESTIVAL ZIKAMETZ» complété à l’adresse 
suivante :
Association Zikamine, 92 Route de Lorry, 57050 Metz ou par mail à kevin.b@zikamine.com

2 Nous vous transmettrons votre convention de mécénat, stipulant votre don et la contre-
partie offerte, qu’il faudra nous retourner signée avec un chèque à l’ordre de l’association 
Zikamine.

3 Une fois reçu, nous vous enverrons vos pass pour le festival Zikametz et votre reçu fiscal 
vous permettant de procéder à la déduction d’impôt de votre don lors de votre déclaration.



FORMULAIRE
DEVENEZ MÉCÈNE DU FESTIVAL ZIKAMETZ

Nom :    .........................................................................     Prénom :     .............................................................
Adresse :   ................................................................................................................................................
Code postale : ........................................................... Ville : ............................................................
E-mail : ............................................... Téléphone : ......................................

 VOTRE MÉCÉNAT

Formulaire à retourner à l’adresse suivante :
Association Zikamine, 92 Route de Lorry, 57050 Metz 
ou par mail à kevin.b@zikamine.com

 PROCHAINES ÉTAPES

Dès réception de ce formulaire, nous établirons une convention de mécénat que nous vous 
transmettrons. Cette convention devra nous être retournée signée avec un chèque à l’ordre de 
l’association Zikamine.
Par la suite, nous vous transmettrons vos pass pour le festival Zikametz et votre reçu fiscal 
vous permettant de procéder à la déduction d’impôt de votre don.

Renseignements :
07 62 13 25 83 
kevin.b@zikamine.com

Montant

Votre choix

Montant de la 
déduction d’impôt

Contrepartie

50 €

33 €

1x Pass 2 jour
ou

2x Pass 1 jour

100 €

66 €

2x Pass 2 jours
ou

4x Pass 1 jour

150 €

99 €

4x Pass 2 jours
ou

8x Pass 1 jour

200 €

132 €

6x Pass 2 jours
ou

12 x Pass 1 jour



PLUS D’INFOS SUR...
 
 L’ASSOCIATION ZIKAMINE

Depuis 15 ans, Zikamine participe au développement des musiques actuelles dans la région 
Grand-Est. Par le biais du festival Zikametz et de ses actions annuelles, l’association cultive le mé-
lange des genres. Son cocktail vitaminé stimule les rencontres entre les publics et les artistes de 
tous horizons.

L’équipe associative (la «Zikarmy» !) c’est 2 salariés et 75 bénévoles dont une vingtaine d’étudiants 
chaque année issus de 4 écoles supérieures de Metz et de Nancy.

Nos 3 composantes pour un cocktail explosif !

 
 LE FESTIVAL ZIKAMETZ

DIFFUSION

Proposer au public des     
manifestations de qualité, à 

des tarifs accessibles

MÉDIATION

Participer à l’éveil artistique 
du public, du jeune public 

aux séniors.

CRÉATION

Soutenir et accompagner 
des groupes émergents de 

musiques actuelles.

Pour sa 16ème édition du 13 au 21 septembre 2019, 
le festival Zikametz fait peau neuve en investissant la 
ville de Metz dans un esprit fédérateur ! 

Après le succès de sa 15ème édition (1000 specta-
teurs sur 2 jours) aux Trinitaires, Zikamine met les 
bouchées doubles afin d’animer la métropole mes-
sine, valoriser ses acteurs culturels et toucher le 
public    messin le plus large possible durant deux 
weekends. 

Un programme condensé sur 9 jours mettra en avant 
des artistes émergents locaux et nationaux au sein 
de lieux culturels qui rassemblent.


