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 Le festival de la gastronomie de la cuisine alternative (végétarienne, végétalienne, 
crudivorisme et autre régime respectueux de la planète, de l’éthique, des animaux et du 
devenir de l’humain ;  est une première nationale et internationale. Un évènement 
incontournable pour la promotion de la richesse de la cuisine 100% végétale, d’une 
alimentation saine et équilibrée, pour la protection et le maintien de la santé, pour l’éducation 
et la rééducation culinaire, pour le développement de la culture biologique repensée, la 
protection de la planète. Ce festival s’organise dans le prolongement du COP21.  

Soutenir ce projet du festival de la cuisine alternative c’est : 

Devenir mécène à titre individuel 
Devenir mécène au titre de son entreprise  
Des avantages fiscaux exceptionnels  
Un accès privilégié au festival et des relations presse de l’évènement 
Une forte visibilité 
 
À l’occasion du lancement de ce projet exceptionnel,  CAP VEGETA*ISME GASTRONOMIE 
VEGGIE WORLD via l’association LABE’ART souhaite tisser de nouvelles relations avec les 
entreprises et les donateurs particuliers et accroître encore son dynamisme.  
Ce financement privé est un soutien indispensable pour le rayonnement de ce festival 
exceptionnel. Dès aujourd’hui je tiens à témoigner ma reconnaissance et mes chaleureux 
remerciements à celles et ceux qui s’engageront à nos côtés avec passion et générosité.  
 
Marie-Denise STEWART Présidente et organisatrice du festival 
 

PRESENTATION DE L’AASOCIATION 
 
L’association Labe’art est régie par la loi de 1901 non lucratif. Elle milite pour le bien-être 
global de l’individu au travers de différentes actions et thématiques récurrentes,  (l’alimention, 
la protection des animaux, de la planète et de l’éthique. Pour poursuit ces objectifs 
« LABE’ART »  met au service du public des prestations: 

 Culturelles 
 Pédagogiques 
 Educatives  
 Culinaires  
 Sociales 
 Citoyennes et humanitaires 
 Professionnelles 
 Médiation…  
 Thérapeutiques, développement personnel  et professionnel 
 Projet d’accompagnement personnalisé 
 Alphabétisation  

 
 Participe également à des opérations et campagnes régionales et nationales. 
LABE’ART fonctionne par adhésion volontaire. 
 
ACTIONS MENEES PAR NOTRE EQUIPE : 
 
flyer-veggiebuffet-18-12-2015.png 
 



S’ENGAGER EN FAVEUR DU FESTIVAL 
 
Votre soutien accompagnera L’association LABE’ART pour l’organisation et l’ouverture du 1er 
festival de la gastronomie de la cuisine alternative 100%végétale autour de nombreux projets:  
- la promotion nationale et internationale de l’ouverture du festival culinaire alternatif 100% 

végétal 
- l’accès aux nouveaux talents gastronomiques des fruits et légumes à cout réduit 
- l’accès au grand public 
- l’animation et expositions venant compléter le fonds existant  
- l’accueil des publics  
- les activités pédagogiques et de médiation  
 
Une place essentielle sera réservée aux mécènes, entreprises comme particuliers, leur 
permettant d’être au cœur de la vie du festival. Vivez et faites partager des moments rares et 
privilégiés au sein du festival. 
 
 

 MECENES PARTICULIERS, VOUS BENEFICIEZ DE : 
 

UNE IMPORTANTE REDUCTION D’IMPOT 
 

 L’avantage fiscal sur l’impôt sur le revenu  
 
Vos dons vous donnent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% de leur montant, 
pris dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.  
Si le montant du don excède 20% de votre revenu net imposable de l’année, l’excédent peut 
être reporté sur les 4 années suivantes.  
 
Coût du mécénat pour un particulier  
 

Montant du mécénat (en €)  500 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000 
Crédit d’impôt 330 660 1 320 3 300 6 600 13 200 
Coût net 170 340    680 1 700 3 400   6 800 

 
Un accès privilégié 
 
En devenant mécène particulier du festival culinaire 100% végétal, vous faites partie de la 
liste de nos  partenaires privilégiés, associés à la remise officielle des étoiles en présences 
des chefs étoilés invités. Et vous serez remercié de façon pérenne sur le cartel du festival. Et 
tout au long de l’année, les mécènes particuliers participent à la vie de l’association de façon 
privilégiée: 
- accès prioritaire à toutes les actions menées,  
- visites privées,  
- conférences, rencontres avec des publics,  
- invitations …  
Votre nom figure sur la liste des partenaires sur les catalogues du festival, sur les supports 
de communication. Sur la des donateurs sur l’espace dédié aux donateurs sur le site internet 
du festival et de l’association.  
À partir de 2 000 € de don, vous figurez dans la liste des donateurs dans l’ouvrage 
spécialement édité pour présenter le festival. (date limite avant parution: 1er juillet 2016). 
 
 



ENTREPRISES, VOUS BENEFICIEZ DE: 
 

UNE IMPORTANTE REDUCTION D’IMPOT 
 
Conformément à la loi de 2003 sur le mécénat, l’entreprise bénéficie d’un crédit d’impôt qui 
correspond à 60% du montant des dons, dans un plafond de 0,5% du chiffre d’affaires (avec 
possibilité de reporter l’excédent – si dépassement du seuil – sur les cinq exercices suivants).  

 
 
 

UNE VISIBILITE UNIQUE 
 
Associez l’image de votre entreprise à celle de l’évènement et bénéficiez d’une visibilité à l’occasion 
de l’ouverture du 1er festival de la gastronomie de la cuisine alternative. Le nom de votre entreprise 
figure sur la liste des entreprises mécènes sur les catalogues du festival, sur les supports de 
communication. Sur la des donateurs sur l’espace dédié aux mécènes, sur le site internet du 
festival et de l’association LABE’ART.  
 

UN ACCES PRIVILEGIE AU FESTIVAL 
 
- des invitations à utiliser librement pour vos clients / salariés /associés,  
- une assistance personnalisée pour l’achat de places et d’abonnements,  
- des accès privilèges aux animations organisées au cours de l’année, 
- des invitations à des expositions temporaires, 
- des invitations à des dîners-conférences  & veggie’ buffet et soirée veggie, 
- des rencontres avec les publics du festival.  
 
DES OPPORTUNITES DE RELATIONS PUBLIQUES PRESTIGIEUSES 
 
- participation à l’ouverture officielle du festival, et un quota d’invitations vous est réservé 

pour vos clients et contacts privilégiés.  
 
À partir de 10 000 €, la mention de votre mécénat figure sur tous les supports d’information 
liés à l’exposition:  
- le communiqué et dossier de presse français /anglais 
- les affiches publicitaires 
- les bannières et banderoles installées aux abords du festival 
- les cartons d’invitation au festival 
- les dépliants et cartes de communication  
- la liste des entreprises mécènes figurant dans l’ouvrage spécialement édité pour 

présenter l’évènement (date limite avant parution: 1er juillet 2016)  
- les annonces dans la presse  
- la page dédiée aux mécènes sur le site internet https://culinavegga.wordpress.com/  
- la page dédiée à la Collection Rudolf Noureev sur le site internet 

https://culinavegga.wordpress.com/ 
 

 

Montant du mécénat (en €) 1 000 5 000 10 000 20 000 30 000 50 000 
Crédit d’impôt 600 3 000 6 000 12 000 18 000 30 000 
Possibilité de contreparties 
offertes par l’Association * 

250 1 250 2 500 5 000 7 500 12 500 

Coût net 150 750 1 500 3 000 4 500 7 500 

* L’entreprise mécène bénéficie de contreparties en natures de la part de l’Association LABE’ART (invitations gratuites)  dans la limite 
de 25% des sommes versées. 

 
 

https://culinavegga.wordpress.com/
https://culinavegga.wordpress.com/


 
 

POUR LE FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE DE LA CUISINE ALTERNATIVE VEGAN VEGETARIENNE, VEGETALIENNE, CRUDIVORISME. 
THE FESTIVAL OF THE GASTRONOMY OF THE ALTERNATIVE KITCHEN VEGAN VEGETARIAN, VEGAN, RASPBERRIES, THE  SPONSOR FORM 

PARTICULIERS/INDIVIDUELS 
IDENTITE DU SOUSCRIPTEUR  
 
PRENOM ET NOM /NAME : _____________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE /ADDRESS : _________________________________________________________________________________ 

 
CODE POSTAL /ZIP CODE : ______________________________ VILLE /TOWN : _________________________________ 
 
PAYS /COUNTRY : _________________________________________TEL : ______________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
     Je souhaite soutenir l’Association LABE’ART pour le lancement de l’ouverture du festival de la cuisine 
alternative, en effectuant un don de: I would like to support the Festival of the gastronomy of the alternative 
kitchen Vegan Vegetarian, vegan, raspberries with a gift of: ______________________________€. 
 
     Je souhaite figurer dans la liste des donateurs  dans l’ouvrage spécialement édité pour présenter le festival  
I would like to be on the list of donators in the book specially edited to present the festival. 
 
Le versement s’effectue: 
Payment can be made: 
 
       Par chèque /By check  
À l’ordre de Association Labe Art /To the order of Association Labe Art 
  
     Par virement bancaire /By bank transfer  
Association Labe Art  IBAN: FR7613335003010800285293765  
BIC: CEPAFRPP333 
 
 
 

BULLETIN A RETOURNER PAR COURRIER A L’ADRESSE SUIVANTE: 
PLEASE RETURN THIS FORM TO THE FOLLOWING ADDRESS: 

LABE ART – FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE DE LA CUISINE ALTERNATIVE, BP.21 - 33291 BLANQUEFORT CEDEX, 
FRANCE 

 
 
 

 
 
 
 
 

-  

-  

-  

-  

 

BULLETIN DE MECENAT 



 
 

 
 

POUR LE FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE DE LA CUISINE ALTERNATIVE VEGAN VEGETARIENNE, VEGETALIENNE, CRUDIVORISME. 
THE FESTIVAL OF THE GASTRONOMY OF THE ALTERNATIVE KITCHEN VEGAN VEGETARIAN, VEGAN, RASPBERRIES, THE  SPONSOR FORM 

 

IDENTITE DU SOUSCRIPTEUR  
 
NOM DE LA SOCIETE /COMPANY NAME : _________________________________________________________________ 
 
NOM DU PRESIDENT /CHAIRMAN NAME : _________________________________________________________________ 
 
NOM DU REPRESENTANT /CONTACT : ___________________________________________________________________ 
 
FONCTION /FUNCTION : _______________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE /ADDRESS : _________________________________________________________________________________ 

 
CODE POSTAL /ZIP CODE : ______________________________ VILLE /TOWN : _________________________________ 
 
PAYS /COUNTRY : _________________________________________TEL : ______________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________________________________________________ 
 
 

     La société______________________________________________________________________  souhaite soutenir  
l’Association LABE’ART pour le lancement de l’ouverture du festival de la cuisine alternative, en effectuant un 
don de: The Company would like to support the Festival of the gastronomy of the alternative kitchen Vegan 
Vegetarian, vegan, raspberries with a gift of: ______________________________€. 
 
     Je souhaite que le soutien de l’entreprise apparaisse dans la liste des mécènes dans l’ouvrage spécialement 
édité pour présenter le festival  
I would like to be on the list of donators in the book specially edited to present the festival. 
 
Le versement s’effectue: 
Payment can be made: 
 
      Par chèque /By check  
À l’ordre de Association Labe Art /To the order of Association Labe Art 
  
     Par virement bancaire /By bank transfer  
Association Labe Art  IBAN: FR7613335003010800285293765  
BIC: CEPAFRPP333 
 

BULLETIN A RETOURNER PAR COURRIER A L’ADRESSE SUIVANTE: 
PLEASE RETURN THIS FORM TO THE FOLLOWING ADDRESS: 

LABE ART – FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE DE LA CUISINE ALTERNATIVE, BP.21 - 33291 BLANQUEFORT CEDEX, 
FRANCE 

 

-  

-  

-  

-  

 

BULLETIN DE MECENAT 



 
 

 
 

POUR LE FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE DE LA CUISINE ALTERNATIVE VEGAN VEGETARIENNE, VEGETALIENNE, CRUDIVORISME. 
THE FESTIVAL OF THE GASTRONOMY OF THE ALTERNATIVE KITCHEN VEGAN VEGETARIAN, VEGAN, RASPBERRIES, THE  SPONSOR FORM 

EN NATURE 
IDENTITE DU SOUSCRIPTEUR  
 
NOM DE LA SOCIETE /COMPANY NAME : _________________________________________________________________ 
 
NOM DU PRESIDENT /CHAIRMAN NAME : _________________________________________________________________ 
 
NOM DU REPRESENTANT /CONTACT : ___________________________________________________________________ 
 
FONCTION /FUNCTION : _______________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE /ADDRESS : _________________________________________________________________________________ 

 
CODE POSTAL /ZIP CODE : ______________________________ VILLE /TOWN : _________________________________ 
 
PAYS /COUNTRY : _________________________________________TEL : ______________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________________________________________________ 
 
 

     La société______________________________________________________________________  souhaite soutenir  
l’Association LABE’ART pour le lancement de l’ouverture du festival de la cuisine alternative, en effectuant un don de: The 
Company would like to support the Festival of the gastronomy of the alternative kitchen Vegan Vegetarian, vegan, raspberries 
with a gift en nature : 
     Le don d’un bien immobilisé (véhicule, mobilier, matériel, etc.),      La fourniture de marchandises en stock (équipements 
sportifs, téléviseur, ordinateur, etc.),     L’exécution de prestations de services (réparations, entretien, imprimerie, etc.),    La 
mise à disposition de compétences (communication, comptabilité, gestion, expertise juridique, etc.),     de techniques ou de 
savoir-faire. 
 
    Je souhaite que le soutien de l’entreprise apparaisse dans la liste des mécènes dans l’ouvrage spécialement édité pour 
présenter le festival. I would like to be on the list of donators in the book specially edited to present the festival. 
 
Le versement s’effectue: 
Payment can be made: 
 
      Par chèque /By check  
À l’ordre de Association Labe Art /To the order of Association Labe Art 
  
     Par virement bancaire /By bank transfer  
Association Labe Art  IBAN: FR7613335003010800285293765  
BIC: CEPAFRPP333 
 

BULLETIN A RETOURNER PAR COURRIER A L’ADRESSE SUIVANTE: 
PLEASE RETURN THIS FORM TO THE FOLLOWING ADDRESS: 

LABE ART – FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE DE LA CUISINE ALTERNATIVE, BP.21 - 33291 BLANQUEFORT CEDEX, FRANCE 
 

 

-  

-  

-  

-  

 

BULLETIN DE MECENAT 

 

-  

-  

-  
-  

-  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT MECENAT 
Marie-Denise STEWART, administrateur 

contact@association-labe-art.net 
Tél. 06.69.61.33.65 

Site web : https://culinavegga.wordpress.com/ 
 Adresse postale : LABE’ART – BP.21 – 33291 BLANQUEFORT CEDEX, FRANCE 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LABE’ART 

Marie-Denise STEWART Présidente 
Jean-Luc IRENEE, Trésorier/secrétaire 
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