
Comment 
devenir mécène 

du mas ?

vous souhaitez un mécénat sur mesure ?
Contactez-nous, nous étudierons ensemble les différentes possibilités.

Sylvie Vieira : 06 86 60 51 25
marketing@lemas-concert.com

(*)  Site internet (40 000 clics uniques), Newsletter (6000 envois), Magazine du mas imprimé à 45 000 exemplaires, Bâche 
Mécènes sur le Festival (visité par plus de 15 000 personnes).

(**) sont exclues du mécénat les productions extérieures

à pARTIR DE
1000€

4000€

8000€

6000€

10000€

Votre logo 
eN taNt que MécèNe 
Sur NoS SupportS de 
coMMuNicatioN*

2 invitations
sur 3 concerts**

Votre logo 
eN taNt que MécèNe 
Sur NoS SupportS de 
coMMuNicatioN*

2 invitations
NON NOMINATIVES

POUR TOUS LES CONCERTS**

Votre logo 
eN taNt que MécèNe 
Sur NoS SupportS de 
coMMuNicatioN*

4 invitations
NON NOMINATIVES

POUR TOUS LES CONCERTS**

IDEM 

Mécénat POP

Pack communication 
sur mesure

à déterMiNer eNSeMBle

COÛT RéEL pOuR VOTRE 
ENTREpRISE : 900€ 

après déduction fiscale et 
contreparties offertes par le Mas.

IDEM 

Mécénat ROcK

Pack communication 
sur mesure

à déterMiNer eNSeMBle

COÛT RéEL pOuR VOTRE 
ENTREpRISE : 1500€ 
après déduction fiscale et 

contreparties offertes par le Mas.

REMISE DE 10% 
sur les offres entreprises
eNcartS daNS le MagaziNe du MaS, 
réServatioN de la terraSSe SuSpeNdue et 
du JardiN d’hiver, privatiSatioN du MaS 
pour voS évèNeMeNtS

COÛT RéEL pOuR VOTRE ENTREpRISE : 150€ 
après déduction fiscale et contreparties offertes par 
le Mas.

REMISE DE 15% 
sur les offres entreprises 
eNcartS daNS le MagaziNe du MaS, 
réServatioN de la terraSSe SuSpeNdue et 
du JardiN d’hiver, privatiSatioN du MaS 
pour voS évèNeMeNtS

COÛT RéEL pOuR VOTRE ENTREpRISE : 600€ 
après déduction fiscale et contreparties offertes par 
le Mas.

REMISE DE 20% 
sur les offres entreprises 
eNcartS daNS le MagaziNe du MaS, 
réServatioN de la terraSSe SuSpeNdue et 
du JardiN d’hiver, privatiSatioN du MaS 
pour voS évèNeMeNtS

COÛT RéEL pOuR VOTRE ENTREpRISE : 1200€ 
après déduction fiscale et contreparties offertes par 
le Mas.

Mécénat FUNK

Mécénat POP

Mécénat ROCK

Mécénat 
POP+

Mécénat 
ROCK+

Accès pour 2 personnes à l’espace mécènes pour tous les concerts :  
places assises autour de la piscine + collation de bienvenue + service à table 

Accès pour 4 personnes à l’espace mécènes pour tous les concerts :  
places assises autour de la piscine + collation de bienvenue + service à table

€

€ €

€

€

DéDuCTION 
FISCALE 2400€

DéDuCTION 
FISCALE 4800€

DéDuCTION 
FISCALE 6000€

DéDuCTION 
FISCALE 3600€

DéDuCTION 
FISCALE 600€

+

+


