
Devenir Mécène 
des Allumés de la Lanterne 

Être mécène des Allumés c'est : 
aider une structure artistique locale 
soutenir la création et l'innovation

ouvrir les pratiques artistiques au plus grand nombre
défendre des valeurs de Solidarité, de Partage et d’Éducation Populaire

Choisissez le type de votre engagement: 
- engagement financier : contribution numéraire.
-  engagement en nature : Vous apportez un ensemble
de prestations en nature dont le montant est valorisé.
- engagement sous forme de mécénat de compétences :
Vous apportez votre savoir-faire, vos compétences sur des
missions et prestations répondant à une attente spécifique
des Allumés de la Lanterne.

Déduction sur le montant de l’impôt final 
de votre entreprise de 60% du montant du don initial :

dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires de l’entreprise, avec possibilité de report sur les 5 
exercices suivants en cas d’excédent.

Des contreparties qui peuvent atteindre 25% du montant de votre don :
- Les dons de mécénat ne sont pas assujettis à la TVA.

- La déduction fiscale s’applique non seulement à un don financier 
   mais également à un apport en nature.

- Dans le cadre du mécénat, seules des actions de communication  
   institutionnelle sont envisageables (pas de publicité produit).

*source : loi mécénat du 1er août 2003 www.mecenat.culture.gouv.fr



Une association au cœur de la cité
Parce que l'Art peut aussi être Citoyen, notre structure est un lieu 
de vie où tout un chacun est amené à prendre des initiatives et à 
les partager avec d'autres.  En résumé, les Allumés c'est :

- un tremplin de jeunes artistes
- une association citoyenne ouverte à toutes et à tous
- un lieu de vie chaleureux et dynamique
- une vraie « association » où tous les adhérents sont à l'initiative 
de projets innovants

Partage et 
Transmission

Le centre d'enseignement 
propose chaque année, 
à des amateurs de tout 

poil, 
une variété d'ateliers de 
pratiques artistiques, 

mêlant Exigence technique 
et Convivialité.

Une compagnie innovante

Les Allumés, c'est aussi une compagnie professionnelle 
pluridisciplinaire ayant pour principal objectif de 

repenser les relations Artistes / Public. 



Bénéficiez de prestations personnalisées et privilégiées qui peuvent 
atteindre 25% du montant de votre don :

LES ALLUMES DE LA LANTERNE
26, rue Lanterne 69001 LYON

contact@lesallumes.org / 04 78 29 85 47

Les contreparties

Mention de votre soutien sur tous nos 
supports de communication 

et à la fin de nos représentations

 Tarifs préférentiels sur tous nos spectacles, 
stages et ateliers hebdomadaires pour vos 
salariés

 Possibilité d'organisation d'ateliers sur mesure :
artistique, coaching, bien-être...

 Possibilité d'organisation d'une 
représentation de l'un de nos 
spectacles (ex : Arbre de Noël)

Possibilité d'organisation 
d'un événement festif sur 
mesure pour votre 
entreprise

mailto:contact@lesallumes.org

