
Carladés Abans ! 
 Association 1901 

 Programmation culturelle 
sur l’ensemble du territoire 

 Accueils résidences d’artistes 
 Evènements populaires : A tu de jogar (Jeux 

traditionnels), Lo Mercat de Nadal 
(Marché de Noël local, bio, durable 
et solidaire), Deman&PassatDeman 
(Festival musiques du monde et 
actuelles) 

 Réalisation reportages vidéo sur le 
patrimoine vivant du territoire 

 Accompagnement projets 
de valorisation du territoire 
(sites, itinéraires, produits…) 

 Transmission de la langue et de 
la culture occitane aux jeunes générations 

 Partenariat avec les 
entreprises, les forces vives 
du Carladés et collectivités 
locales 

2 000 participants en 2019 : 3 000 ou plus en 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, je participe 
au développement 

du Carladés et de sa culture 
Òc ben !  

Vòle ben sosténer Carladés Abans ! 
 

Carladés abans ! Association loi 1901 
10 chemin de Trin - Maruèjols 15800 Polminhac 06 83 39 14 33 

carlades.abans@gmail.com 

www.carladesabans.com 

mailto:carlades.abans@gmail.com


Je deviens mécène 
de Carladés Abans ! 

 Je bénéficie d’une réduction de 66% de mes 
impôts si je suis un particulier 

 Je suis cité sur les supports de communication de l’année de Carladés 
Abans ! 

 Je bénéficie d’une invitation personnelle sur le spectacle de mon choix 

 Je reçois un certificat de don 

Je bénéficie d’une réduction de 60% de mes 
impôts pour mon entreprise 
 Mon logo est apposé sur les supports de communication de l’année de 

Carladés Abans ! 

 Je bénéficie d’invitations pour le personnel de mon entreprise sur le 
spectacle de mon choix 

 

 

 

 
 
 
 
 

Je deviens sponsor 
de Carladés Abans ! 

Encart pub sur l’évènement (cf. modèle) 

 A tu de jogar                  39€   69€     99€ 120€ 

 Mercat de Nadal           39€   69€     99€ 120€ 

 Deman&Passat Deman39€   69€     99€ 120€ 

Réduction 5% pour 2 évènements 10% pour 3 

Partenariat 2020 

 Un événement au choix 300€ (Jogar, Mercat) 

 Deux évènements 500€ (Jogar, Mercat) 

 Deman&PassatDeman 800€ 

 Les trois évènements 1 000€ 

 Soirée Conte 100€ 

 Concert de Noël 100€ 

 Banderole sur évènement 200€ 
Engagements partenaires de Carladés Abans ! 
 Logo partenaire sur  supports papier d’évènements 

 Logo partenaire sur dossiers de presse 

 Invitation sur évènements partenaires pour 4 personnes 

 Facture de partenariat fournie 

 Encart en page 4 dépliants de A tu de Jogar, Mercat et 
Deman ou verso Concert de Noël et Soirée contes 

Modalités pratiques 
Nom :                                                
Adresse postale :                                                                                                 
Téléphone :                               
Adresse mèl :                        

 Je verse la somme de                    € pour l’année 2020 
Chèque à l’ordre de Carladés Abans ! 
Virement compte IBAN FR76 1680 6048 2166 0527 2495 445 
Souhait particulier : 

Signature 

Si 


