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Mécénat 
L’association Victory Shot, produit chaque années des films, séries, clips et podcast. Pour financer 

ses programmes, l’association est en recherche constante de parrains pouvant l’aider à concrétiser 

ses projets. 

En quoi consiste le mécénat pour une association ? 

Le mécénat est un don d’une entreprise à l’association. L’entreprise fourni des biens en 

numéraires (financier) ou en natures (biens matériels…) et en contrepartie, l’association cite 

l’entreprise en tant que mécène.  

Quels avantages pour votre marque ? 

Pour l’entreprise, le mécénat offre une opportunité d’être reconnu comme un interlocuteur à part 

entière sur son territoire d’implantation. En s’engageant concrètement dans des actions 

citoyennes, le mécène affirme sa responsabilité sociale et contribue à renforcer l’attractivité 

économique de son territoire. C’est aussi un excellent moyen pour l’entrepreneur de rencontrer 

des partenaires, habituels ou nouveaux (clients, institutionnels, collaborateurs) dans un contexte 

différent et riche d’échanges.  

Le mécénat est considéré comme un don à une association et ouvre donc droit à une réduction 

d’impôts allant jusqu’à 60% des sommes versées à l’association.  

Quels avantages pour l’association ? 

Le mécénat permet à l’association de travailler avec les acteurs économiques de proximité, de 

diversifier ses ressources financières d'origine privée, de les sécuriser en les pérennisant. Quand il 

est fourni en nature, le mécénat apporte des compétences professionnelles ou des prestations de 

services qu’elle n’aurait pas pu se payer.  
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Ce que nous proposons 

Tarif à l’année = pour tous les projets de l’asso 

Tarif pour un court métrage = pour le court métrage produit

Tarif pour une série = pour une saison produite


CM = court-métrage, comprendre ici qu’il s’agit d’un projet court d’une manière générale. Cela 
peux aussi bien être un reportage, un documentaire ou une émission.  

Tous les projets produits par Victory Shot peuvent faire l’objet d’une commercialisation via une 
chaine de VOD. 

Type Description Tarif à l’année Tarif pour 1 CM Tarif pour une 
série

Nom Nom en tant que 
mécène

Logo Logo sur tous les 
supports de 
communication 
et vidéos

A pa r t i r de : 
3000€

150 € 1000 €
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