
SOUTENEZ L’ASSOCIATION TANGO À LA MER !
Devenez mécènes ou partenaires du Festival  

Tango par la côte en Bretagne !
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Des maestros et des orchestres internationaux

Présentation du festival

UN FESTIvAL ITINéRANT EN BRETAGNE

Depuis 2007, le festival Tango par la côte en Bretagne sillonne les Côtes 
d’Armor et le Finistère : Trébeurden, Trégastel, Île Grande, Ploubezre, 
Lannion, Saint-Martin des Champs, Roscoff, Cléder, Saint-Thégonnec...

À l’initiative de deux associations – Sabor Hispano Americano (Côtes 
d’Armor) et Tango à la mer (Finistère) –, ce festival connaît un succès 
grandissant et compte parmi les étapes du tango argentin en France ! 

10 jOURS DE TANGO ET D’évASION AU BORD DE LA MER !

Chaque été, le festival Tango par la côte en Bretagne vous invite à  
retrouver des artistes internationaux dans une atmosphère intime et 
conviviale ! Bals, concerts, stages, conférence et exposition rassemblent 
les tangueros autour de Roscoff et son littoral sauvage. Des animations 
gratuites et ouvertes à tous sont également proposées dans les rues  
de Roscoff afin que tous profitent de la culture du tango et de la beauté 
de cette danse !

Un événement incontournable de l’été pour les passionnés de tango et 
de nature !

LES OBjECTIFS DU FESTIvAL

•	 Créer des points de rencontres pour tous les amoureux du tango 
argentin autour de la danse, de la musique, de sa culture...

•	 Associer l’aspect touristique et culturel afin de faire connaître les 
côtes, les plages et les chemins de randonnées en Côtes d’Armor et 
en Finistère.

•	 Offrir une possibilité de diversification culturelle et artistique riche 
et originale à notre territoire.

•	 Faire de cet évènement un rendez-vous incontournable dans le 
monde du tango tout en conservant convivialité et plaisir partagé !

qUELqUES CHIFFRES...

•	 2007 : création du festival 

•	 10 jours de festival

•	 Plus de 50 événements  
organisés chaque année (bals, 
spectacles, concerts, stages, 
conférences, etc.)

•	 2500 entrées chaque année

•	 Une quinzaine de bénévoles

•	 41 %  de festivaliers régionaux

•	 8 % de danseurs venant de 
l’étranger

En savoir plus :  
WWW.tango-a-la-mEr.com

Des animations pour tous dans les 
rues de Roscoff !

Des grands bals avec orchestres qui attirent des festivaliers du monde entier !
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AccompAgner l’AssociAtion tAngo à 
lA mer, c’est : 

• soutenir un événement culturel sur le 
territoire

• proposer une offre artistique de  
qualité avec des artistes réputés reflétant 

la culture du tango d’aujourd’hui
• nous aider à maintenir des événements 
gratuits et ouverts à tous dans un objectif 

de partage avec la population locale ou 
estivale

• faire connaître le littoral breton à des 
festivaliers venus de toute la France

• nous aider à professionnaliser le festival 
afin qu’il puisse encore se développer !
• bénéficier de nombreux avantages !

AMOUREUx DU TANGO ET DE LA BRETAGNE, NOUS AvONS BESOIN DE vOTRE 
SOUTIEN !

•	 Vous êtes attachés au territoire breton et souhaitez participer à sa valorisation 
et à son dynanisme par le biais de manifestations culturelles ? 

•	 Vous êtes danseur et souhaitez contribuer au développement du festival Tango 
par la côte ?

•	 Vous êtes philanthrope et souhaitez investir une partie de vos impôts dans  
la culture ?

Être membre du Club des Amis de Tango à la mer permet de vivre le festival plus 
intensément, d’y participer de plus près et de s’associer à la vie locale et à son 
rayonnement. Cette relation unique avec le Festival est enrichie d’invitations à 
des moments fédérateurs (visites, répétitions, rencontres avec des artistes...) et 
d’offres exclusives réservées aux mécènes.

Tango à la mer a besoin du soutien actif de tous : entreprises, collectivités et  
donateurs individuels. Quelles que soient l’ampleur et la durée de votre engage-
ment, vos dons sont essentiels pour la pérennité du festival !

NOS PROjETS 

•	 Acheter une sonorisation permanente pour réaliser des manifestations  
dans l’année et dans la rue en évitant le recours coûteux à un prestataire.

•	 Professionnaliser le festival afin de poursuivre son développement.

•	 Financer un véhicule de location pour transporter les artistes bénévoles  
sur les lieux distants.

•	 Développer les manifestations gratuites et ouvertes à tous.

•	 Faire vivre la culture tango tout au long de l’année à Roscoff.

NOUS AIDER AUTREMENT... 
Vous pouvez aussi nous apporter votre soutien en rejoignant notre équipe de  
bénévoles (toute compétence bienvenue !) ou, tout simplement, en adhérant à  
l’association TALM (15 €) !

vOTRE vERSEMENT 
Votre contribution nette après réduction d’impôts

•	 Mention	de	votre	nom	sur	la	page	Mécénat		
de	notre	site	(facultatif)		 	

•	 Affiche	du	festival	

•	 Tote-bag	du	festival	 	 	

•	 Faire	partie	d’un	réseau	régulièrement		 	 	
rassemblé

•	 1	bouteille	de	champagne	offerte		pendant		
un	grand	bal

•	 2	invitations	à	la	Grande	Nuit	du	tango	

PARTICULIERS : rejoignez le Club 
des Amis de Tango à la mer !

dES avantagES  
fiScaux attractifS* !

Particuliers : soute-
nez-nous par un don du 
montant de votre choix 
et bénéficiez d’une ré-
duction de l’impôt sur le 
revenu égale à 66 % du 
montant de votre don. 
Exemple : lorsque vous 
donnez 100 €, vous ne 
donnez réellement que 
34 € et bénéficiez d’une 
réduction d’impôts de 
66 €.

* L’association Tango à la mer 
est habilitée à bénéficier du 
mécénat des entreprises et à 
délivrer un reçu fiscal.

50-100 € 150-300 300 € ET + 
17-34 € 51-102 € 102 € ET +
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ASSOCIEZ vOTRE ENTREPRISE À LA NOTORIéTé D’UN évéNEMENT  
CULTUREL RENOMMé !

•	 Vous ou votre entreprise souhaitez contribuer aux activités culturelles  
de votre région ?

•	 Vous souhaitez associer votre image à un projet dynamique et international ?

Le festival Tango par la côte a besoin de l’engagement de nouveaux mécènes et 
souhaite donc développer des partenariats avec les acteurs économiques locaux. 

Depuis 2007, le festival offre la possibilité à des milliers de festivaliers venus de 
la France et de toute l’Europe de découvrir notre terroir, ses spécifités et ses mul-
tiples activités. Nous mettons à votre disposition toutes les informations et les 
outils afin de soutenir une association proche de chez vous !

Le projet contribue à l’économie locale et à ce titre développe une idée de la  
Bretagne singulière et ouverte sur l’Etranger.

Pour mener à bien cette aventure, nous aimerions enrichir nos effectifs de parte-
naires et de mécènes qui permettraient, par leur soutien et leur engagement, de 
mener à bien ce projet. Différentes possibilités s’offrent à vous afin de consolider 
et de prolonger notre action sur le territoire.

Pour le mécénat d’entreprise, rejoignez les commerçants et entreprises du Léon 
nous ayant déjà soutenu par un DON déductible jusqu’à 60 % de vos impôts !

Pour le partenariat, nous avons un site internet avec plus de 500 visites par  
semaine et de nombreuses possibilités de mettre en avant votre société au sein 
de nos événements de cet été mais aussi tout au long de l’année !

NOUS SOUTENIR, POURqUOI ? 

•	 Associer votre entreprise aux valeurs de Tango à la mer : partage, exigence  
et convivialité

•	 Participer à l’attractivité et au rayonnement culturel de votre région

•	 Positionner votre entreprise en tant qu’entreprise citoyenne et responsable, 
en faveur de la culture

•	 Bénéficier de l’ancrage à la fois territorial et international du Festival (after  
en Grande-Bretagne)

•	 Renforcer l’image de votre entreprise en interne et en externe

•	 Associer votre entreprise à la vie du Festival

•	 Rencontrer d’autres chefs d’entreprises, des institutionnels et tisser  
de nouveaux partenariats !

ENTREPRISES : rejoignez le Cercle des mécènes !

dES avantagES  
fiScaux attractifS* !

Entreprises : la loi sur 
le mécénat du 1er août 
2003 permet de déduire 
60% du don sur l’impôt 
à payer dans la limite de 
0,5% du CA. 
Si le don effectué va 
au-delà, l’avantage 
fiscal peut être reporté 
sur 5 ans.
Exemple : pour une 
somme de 1000 €,  
l’investissement net 
sera de 400 €.  
Un don de 5000 € 
donne droit à une 
réduction d’impôts de 
3000 €. Le coût réel du 
don est donc de 2000 €.

*	 L’association	 Tango	 à	 la	 mer	
(TALM)	 est	 habilitée	 à	 bénéficier	
du	 mécénat	 des	 entreprises	 et	 à	
délivrer	un	reçu	fiscal.

Les	contreparties	offertes	pour	les	
entreprises	sont	limitées	à	25	%	du	
montant	 du	 don.	 Par	 exemple,	 un	
investissement	de	10 000	€	coûte	
réellement	1 500 €,	 après	une	dé-
duction	 fiscale	 de	 6  000  €	 et	 des	
contreparties	de	2 500	€.

vALORISEZ vOTRE COMMUNICATION

À PARTIR DE 100 €   - Votre entreprise figurera sur la page Mécénat de notre site :  
    www.tango-a-la-mer.com

À PARTIR DE 500 €   - 1 publication Facebook consacrée à votre entreprise sur nos pages  
    Tango à la mer et Tango par la côte (2180 abonnés)

    - 1 initiation au tango d’1 heure (groupe de 10 personnes max.)

EN REMERCIEMENT, LE FESTIvAL S’ENGAGE À...
•	 Vous remettre l’affiche et le tote-bag du festival (A3)
•	 Vous inviter au cocktail de présentation du festival
•	 Vous proposer des sorties régulières
•	 Vous offrir 2 invitations pour vous, votre personnel ou vos clients 

à la Grande Nuit du Tango (à partir de 300 € d’engagement)

FAITES PLAISIR À vOTRE PERSONNEL
•	 Bénéficiez de places à tarifs réduits pour votre personnel.
•	 Allez plus loin et proposez des cours de tango dans votre  

entreprise !
•	 Avec notre aide et notre expertise, organisez des démonstra-

tions, concerts ou spectacles au sein de vos bureaux ou lors 
d’événements particuliers.

Nos offres exclusives pour les entreprises !

ensemble,  
imaginons notre 
partenariat !

D’autres formules sont 
à construire ensemble !
Exemples :  
- soutenir 1 événement 
de notre festival en 
particulier
- organiser des événe-
ments « Privilège » avec 
notre expertise
- nous apporter du  
mécénat en nature
- nous apporter du  
mécénat de compé-
tences
- privilégier le sponso-
ring au mécénat...
Nous nous tenons à 
votre disposition pour y 
réfléchir ensemble !

15 PARTENAIRES PRIvéS NOUS FONT CONFIANCE ET NOUS SOUTIENNENT !



CONTACT
christian Dreano

Mail : tangoalamer@gmail.com / Tél. : 06 87 86 32 23

SUIvEZ NOTRE ACTUALITé SUR 

RENDEZ-vOUS SUR NOTRE SITE 
www.tango-a-la-mer.com

BULLETIN D’ADHéSION :  
SOUTIEN À L’ASSOCIATION TANGO À LA MER

 MéCèNE PARTICULIER (CLUB DES AMIS DE TANGO À LA MER)
Nom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail : 
 Conformément à la loi Cnil / LCEN, j’accepte de recevoir par voie électronique la lettre  
 d’information de l’association Tango à la mer.

jE FAIS UN DON      j’ADHèRE À L’ASSOCIATION TALM
 300 € ET PLUS     J’ajoute un règlement séparé de 15 €
 150-300 €      Je suis déjà adhérent
 50-150 €
 

 ENTREPRISE MéCèNE (CERCLE DES MéCèNES)
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Nombre de salariés :
Nom et prénom de la personne représentant l’entreprise :
Fonction :
Téléphone :
E-mail : 
 Conformément à la loi Cnil / LCEN, j’accepte de recevoir par voie électronique la lettre  
 d’information de l’association Tango à la mer.

MONTANT DU DON      j’ADHèRE À L’ASSOCIATION TALM
 DONATEUR   500 € ET PLUS  J’ajoute un règlement séparé de 15 €
 BIENFAITEUR  300 € - 500 €   Je suis déjà adhérent
 PARRAIN   100 € - 300 €

RèGLEMENT
Choisissez le mode de règlement qui vous convient :
 virement bancaire
IBAN : FR76 1558 9297 6902 8931 1914 067
BIC : CMBRFR2BARK
 Chèque bancaire ou postal
Nous vous remercions de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de l’association TALM et de le ren-
voyer, accompagné de ce bulletin complété à l’adresse : TALM, 23 RUE jOSEPH BARA, 29680 ROSCOFF
À réception de votre règlement, l’association TALM (Tango à la mer) vous transmettra un reçu fiscal 
conformément à la loi sur le mécénat du 1er août 2003.



www.tango-a-la-mer.com


