
 

VENTE CARITATIVE D’ŒUVRES D’ART 
DU JEUDI 12 OCTOBRE  

AU DIMANCHE 22 OCTOBRE 2017  

SALLE SAINT ESPRIT À VALBONNE 
 

Dossier de demande de sponsoring ou de mécénat 

au profit de l’association  

« Enfants – Cancers – Santé » 

et des œuvres sociales locales du 

Lions Club Mouans Sartoux Pégomas 

 

Votre contact : 

Email : contact@lionsmsp.com  

Site : www.lionsmsp.com 

Facebook : www.facebook.com/lions.club.msp 

 

               

Mouans-Sartoux  

Pégomas 

mailto:contact@lionsmsp.com
http://www.lionsmsp.com/
http://www.facebook.com/lions.club.msp
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Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous présenter un projet qui nous tient particulièrement à cœur.  

Du jeudi 12 au dimanche 22 octobre 2017 inclus, dans la salle du Saint Esprit à Valbonne, le Lions Club 

Mouans-Sartoux Pégomas organisera une grande vente d’œuvres d’art au profit de l’association 

« Enfants – Cancers – Santé » et des œuvres sociales locales du Club (colonies de vacances, aide aux 

défavorisés, etc.). 

 

 

CES QUELQUES MOTS, QUI TROUVERONT DEVELOPPEMENT DANS LES PAGES SUIVANTES 

 Le Lions Club Mouans-Sartoux-Pégomas : organisateur de la manifestation, il fait partie du 

Lions Club International, 1ère ONG mondiale pour sa transparence financière et la qualité de ses 

actions. 

 Association « Enfants – Cancers – Santé » : bénéficiaire partiel de la manifestation, 

l’association lutte contre les cancers et les leucémies de l’enfant. À ce jour plus de 117 projets de 

recherche ont été financés pour un montant de 6.500.000 €. 

 La vente d’œuvres d’art : elle se déroulera dans la salle Saint Esprit à Valbonne avec 

l’assistance de l’Artothèque. Environ 50 œuvres d’art, dons d’artistes connus et cotés, d’une valeur 

de 500 € à 10.000 €, seront exposées pour la vente. 

 Vos avantages en tant que sponsor ou mécène : une forte visibilité média (Presse, radio, 

TV,  Internet, affichage), une notoriété renforcée auprès de vos clients, des réductions fiscales 

possibles (100% pour le sponsoring, 60% pour le mécénat). 

 Nos besoins financiers pour l’organisation de cette manifestation : 3.850 €, en 

numéraire ou en nature. 
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L’ORGANISATEUR 

L’organisation de la manifestation est assurée par le Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas, association 

caritative qui œuvre depuis 1994 à aider et servir. 

Le Lions Club International, créé en 1917, est composé au niveau mondial de 46 000 clubs, 1,35 million de 

membres issus de 207 pays ou territoires. Il collecte annuellement environ 660 millions d’euros et distribue 

76 millions d’heures de bénévolat.  

Quelques réalisations de notre mouvement :  

 Education : Construction d'écoles, de bibliothèques, de dispensaires et de points d'eau dans les 

pays en voie de développement 

 Santé : L’aide aux malades et à leur famille (création de centres d'accueil de jour pour les personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer, centres pour le dépistage du glaucome, résidence d'accueil et 

de séjour à proximité des malades, détection du diabète) 

 Humanitaire : Aide médicale et ophtalmologique dans les pays en voie de développement avec 

Medico LCF  

 Culturel : Création et développement des Bibliothèques Sonores  

En France, Le Lions Club International intervient déjà pour 33% dans le financement de l’association 

« Enfants – Cancers - Santé ». 

 

Plus d’information sur : 

 Site du Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas : http://www.LionsMSP.com/  

 Site Lions France : http://www.lions-france.org/  

 Site Lions International : www.lionsclubs.org/FR/  

 

 

LES BÉNÉFICIAIRES 

« Enfants-Cancers-Santé » est une association à but humanitaire créée en 1998. Nous vous proposons de 

vous reporter à son dossier de presse située en ANNEXE N°1. 

Les œuvres du Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas : colonies de vacances pour les enfants issus de 

familles défavorisées, le salon du livre de Mouans-Sartoux, Musique à l’hôpital, concours d’affiches réalisés 

par des enfants, rallye « Les Gazelles » pour lutter contre les maladies auto-immunes, etc. 

  

http://www.lionsmsp.com/
http://www.lions-france.org/
http://www.lionsclubs.org/FR/
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LA MANIFESTATION 

Cette vente caritative accueillera les œuvres de plus de 50 artistes de renom. Plusieurs formes d’art seront 

représentées : peinture, sculpture, photo, verrerie, céramique. Chacun pourra devenir acquéreur car il y 

en aura pour tous les budgets, le prix de vente des œuvres d’art allant de 500 à 10 000 euros, voire plus. 

Tous les fonds récoltés seront intégralement reversés à l’association « Enfants Cancers Santé » et aux 

œuvres sociales du Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas. 

Cette grande vente d’œuvres d’art est rendue possible grâce à : 

 la générosité des artistes et collectionneurs qui ont répondu présents en faisant don des œuvres 

proposées à la vente 

 l’implication forte de nos partenaires culturels, notamment  l’Artothèque de Valbonne (Location et 

expositions d'art contemporain)  

 la mise à disposition d’une salle d’exposition à tarif préférentiel 

 la collaboration avec des professionnels (infographiste et imprimeur), qui désireux de soutenir 

cette vente, ont proposé des devis au plus bas 

 l’engagement de nos bénévoles permanents ou occasionnels. 

Et bien sûr grâce à la générosité de nos sponsors et mécènes ! 

Comme vous pouvez le constater, notre projet est à la fois ambitieux et simple. 

Nos dépenses (ainsi que vous les trouverez détaillées ci-après) sont réduites au minimum ce qui rend notre 

situation saine et montre que ce projet ne repose pas seulement sur des dons mais également sur des 

ressources.  

Malgré tout, sa trésorerie reste fragile. C’est pourquoi nous devons accéder à de nouvelles sources de 

financement, développer des partenariats tels que le sponsoring et le mécénat.  

Largement utilisées par les entreprises, ces pratiques sont un moyen efficace de communication et de 

valorisation de l'image de l'entreprise ainsi qu'un apport nécessaire au développement et à la réalisation 

de projets tels que le nôtre. Nous pourrons ainsi amplifier la communication autour de cette vente, poste 

indispensable à la réussite d'un tel événement. 

Pour vous, le « sponsoring caritatif » permet de créer un lien de proximité avec vos clients et partenaires. 

C'est un outil de communication qui renforce votre notoriété, votre relationnel et ancre l’image de votre 

entreprise auprès de vos clients, vos salariés, de vos confrères ou concurrents et du public en général. 

L’invitation en P.J. vous permettra d’inviter vos clients au vernissage et à la vente (cf. ANNEXE N°2).  

http://www.art-tisse.com/
http://www.art-tisse.com/
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DEVENIR SPONSOR OU MÉCÈNE 

En le devenant, vous êtes partenaire de l'événement et vous bénéficiez : 

 d’invitations privées pour vous-même et pour VOS CLIENTS. Vous leur offrez des moments qui 

allient art, bienfaisance et plaisir… Vous avez l’opportunité de partager une soirée originale avec 

eux, de renforcer vos relations commerciales, d'inviter vos partenaires, fournisseurs, confrères ou 

tout simplement vos amis. 

 De votre NOM et/ou LOGO sur le principal support de l’évènement. 

 

L’évènement, quant à lui sera annoncé : 

 pour l’affichage urbain : 

o 100 affiches 30 x 40 cm 

o 4 banderoles 400 x 80 cm 

o Affichage électronique municipal (sur Valbonne et Mouans-Sartoux) 

 par la presse (rédactionnels et encarts publicitaires) : 

o Nice Matin, Art Côte d’Azur, L’optimiste, Avenir Côte d’Azur, Sophia Magazine, La Strada, le 

courrier méditerranée 

 par la TV et les radios :  

o France 3, Cannes Radio, France Bleu cote d’azur, Cannes Riviera Azur TV, Radio Chalom, 

Vinci Autoroute, Riviera Radio, RCF Nice, Régie Networks (RMC, NRJ, Nostalgie) 

 par les réseaux sociaux :  

o Facebook et site internet du LIONS CLUB 

 

En devenant sponsors ou mécène, vous pouvez aussi profiter de REDUCTION FISCALE. (cf. ANNEXE 4) 

Les versements faits par une entreprise dans le cadre : 

 du sponsoring sont 100% déductibles du résultat fiscal 

 du mécénat ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant plafonné à 0,5 % 

du chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise donatrice avec possibilité, en cas de dépassement de 

ce seuil, de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants.  

(Aspects fiscaux à  valider auprès de vos conseils, avocats ou experts comptables) 
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NOTRE BUDGET EN QUELQUES LIGNES : 

 Location Salle :   150 € 

 Prestation salle et vernissage :  1.000 € 

 Accompagnement artistique                                                                                                  gracieux   

 Assurances des œuvres :   550 € 

 Infographie  650 € 

 Impression affiches et invitations  500 € 

 Presse/Rédactionnel  gracieux 

 Radio/spot/TV  gracieux 

 Internet  1.000 € 

 TOTAL : 3.850 € 

 

NOTRE ENGAGEMENT :  

L’intégralité des fonds récoltés sera reversée (après paiement des différents fournisseurs) à l’association 

« Enfants – Cancers - Santé » et aux œuvres du Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas. 

VOTRE ENGAGEMENT : 

Par votre soutien actif,  en donnant une œuvre, en apportant des fonds ou une aide matérielle, afin de 

diminuer les coûts de certains postes (techniques, artistiques, logistiques...) vous nous aiderez à faire de 

cette vente un succès. 

 

Nous serons heureux de vous accueillir lors de cette vente et de partager avec vous nos valeurs humanistes 

et culturelles. 

 

Bien à vous,  

 

 

 

 

 

Gilbert JOURDAN  

Président du LIONS CLUB Mouans-Sartoux Pégomas 
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  ANNEXE N°3 

 



  ANNEXE N°4 

DEFINITIONS MÉCÉNAT, SPONSORING ET INTÉRÊT FISCAL 

(Vente d’œuvre d’art LIONS 2017) 

Le mécénat est un acte philanthropique qui se traduit par le versement d’un don à une œuvre ou à un 

organisme pour une ou des actions d’intérêt général. Il est un vecteur de communication institutionnelle. 

Le sponsoring (ou parrainage) se caractérise comme un acte de commerce, qui sert essentiellement à 

promouvoir les produits et les marques et à accroître la notoriété et l’image de l’entreprise. Une 

campagne publicitaire peut être menée en parallèle, afin de faire connaître cet engagement à la clientèle 

potentielle de l’entreprise.  

Intérêt fiscal 

 pour le sponsoring : Charge déductible pour la détermination du résultat fiscal  

L’article 39-1-7° du Code Général des Impôts prévoit que les dépenses de parrainage sont déductibles des 

résultats imposables de l’entreprise qui les engage lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt direct de 

l’exploitation. 

Cette condition est considérée comme remplie lorsque : 

 L’identification de l’entreprise qui entend promouvoir son image de marque est assurée quel que 

soit le support utilisé (affiches, annonces de presse, effets médiatiques, etc.) ; 

 Les dépenses engagées sont en rapport avec l’avantage attendu par l’entreprise.  

Celle-ci doit être en mesure de justifier que les charges supportées à l’occasion d’une action de 

parrainage ne sont pas excessives eu égard à l’importance de la contrepartie attendue. Les dépenses 

engagées doivent satisfaire les conditions générales des charges au même titre que les autres frais 

généraux. 

Par son caractère commercial, la dépense de parrainage doit faire l’objet d’une facturation assujettie à la 

TVA.    

pour le mécénat : Réduction d’impôts  

 Pour les entreprises : 60% de réduction d’impôt plafonné à 0,5% du chiffre d’affaires, avec 

possibilité, en cas de dépassement de ce seuil, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices 

suivants. 

Concernant le mécénat en nature, le montant susceptible d’être déduit est égal à la valeur en stock 

pour les biens qui figurent dans un compte de stock (art 38 nonies de l’annexe III au CGI). 

Les contreparties (entrées gratuites, mise à disposition des espaces, etc.) en terme de 

communication sont admises à hauteur de 25% du montant du don, sans plafonnement. 

 Pour les particuliers : 66% de réduction d’impôt plafonnés à 20% du revenu imposable.  

 

Nota : ce document est non contractuel, non exhaustif et sujet à certaines conditions à valider auprès de vos 

conseils, avocats ou experts comptables.  



  ANNEXE N°5 

EXPOSITION-VENTE LIONS 2017 

 

I – Fiscalité pour celui qui « donne » une œuvre 

- Pour un particulier : à hauteur de 66% du montant du don sur l’IRPP, un don de 1000€ ne coûte 

que 340 € au donateur 

A hauteur de 75% du montant du don sur l’ISF, un don de 1000 € ne coûte que 250 € au donateur. 

- Pour une entreprise : à hauteur de 60% du montant du don sur l’IS, un don de 1000 € ne coûte que 

400 € au donateur. 

 

Côté pratique : le Lions Club Mouans-Sartoux Pégomas remettra au donateur un reçu du montant de la 

vente à titre de justificatif. 

 

 

II – Fiscalité pour celui qui « achète » une œuvre  

Que vous soyez dirigeant d’une PME, d’un Cabinet d’avocats ou de médecins, l’acquisition d’œuvres 

d’art originales est soumise à une fiscalité spécifique et avantageuse pour :  

 L’entreprise à l’IS qui peut déduire le coût d’achat d’une œuvre de son résultat imposable par 

fractions égales sur 5 ans dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires. 

Cette déduction est effectuée dans un compte de réserve spéciale, inscrit au passif du bilan 

 Les professions libérales  qui peuvent bénéficier des mêmes avantages, sauf BNC. 

 Les particuliers qui bénéficient de l’exonération d’ISF, d’une taxation avantage sur la plus-value, de 

conditions spéciales lors de la transmission, de la possibilité de payer certains impôts en dation.   

 

 

 

 

 

 

 

Nota : ce document est non contractuel, non exhaustif et sujet à certaines conditions à valider auprès de vos 

conseils, avocats ou experts comptables. 


