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Dossier de partenariat



Numéro Cent Six est une association 
Quimperloise créée par une dizaine d’amis 
et née de leur volonté de dynamiser la 
jeunesse du pays de Quimperlé à travers 
des manifestations culturelles.

Depuis sa création, elle a su regrouper les 
jeunes du pays de Quimperlé autour de 
plusieurs événements dans des bars et 
discothèques (6810, La Cale D’anaurot, le 
Palm’s), lors de la Fête de la musique de 
Quimperlé (2015, 2016, 2017), ainsi que lors 
de la première édition de son festival Le 
Cirque le 27 mai 2017.

L’asso



A la fin du mois mois de mai 2017, trois cent jeunes se sont 
retrouvés au Moulin du Roch, sur la commune d’Arzano, 
pour la première édition du festival de notre association 
Numéro Cent Six.

C’est sur ce lieu d’exception au bord du Scorff que des 
artistes locaux de Rap, de House et de Techno ont joué dès 
l’après-midi jusqu’au petit matin dans une ambiance de 
retrouvailles, de fête, et dans un cadre unique décoré par le 
collectif MOTIF.

Le Cirque #1
Première édition



Carton plein pour l'association quimperloise nº106. Elle organisait, 
ce week-end, son premier festival de musique. Le public a répondu 
présent à l'invitation. Samedi, la jauge maximale avait été atteinte 

au Moulin du Roc'h.

Le Télégramme, 30/05/2017

“

”



Le Cirque #2
Deuxième édition

Pour l’édition 2018 qui aura lieu le 30 juin, nous envisageons de faire grandir cette belle aventure. 
Toujours dans un esprit convivial, cette nouvelle édition s’articulera autour des univers de la musique 
électronique et du hip-hop. Au programme : rappeurs, DJs, graffeurs, plasticiens et autres artistes se 
succèderont pour un public qui en aura pour ses yeux et ses oreilles. 

La demande de la part des 18-25 ans pour ce genre de manifestation est de plus en plus importante et 
ceux-ci sont souvent prêts à bouger pour y être présents.
C’est ainsi que la capacité d'accueil a été accrue de 300 à 500 personnes pour élargir notre zone de 
chalandise.

Grâce à la confiance établie depuis la précédente édition, les apports en logistique de la Ville hôte 
d’Arzano évoluent et la Ville de Quimperlé contribue également en prêtant son matériel.

Cette année, nous souhaitons mettre l’accent sur une programmation artistique plus ambitieuse, 
offrant à notre public l’occasion de découvrir en live des artistes renommés.

Comme l’année dernière, notre volonté de s’inscrire dans une démarche sociale et environnementale 
est intacte. C’est pourquoi cette année encore, nous reverseront 1 euro par billet vendu à l’association 
du Moulin Du Roch qui s’occupe d’entretenir ce lieu que nous avons la chance d’exploiter.



Notre public
Ouverts / Curieux / Fidèles

Pays de Quimperlé
Brest - Vannes - Lorient

Rennes - Nantes



Moyens de communication
Mailing

Mailing list des acheteurs 
de l’édition précédente

4 campagnes prévues

Affiches
300 au format A2 couleur
200 au format A3 couleur

Flyers
Format A6 couleur

1000 exemplaires mini

Distribution à l’entrée des 
événement bretons 
similaires

Goodies
Vente de t-shirts

Gobelets en plastique 
réutilisables

Digital
Facebook :

- +600 fans
- 18 500 vues pour 

l’événement de la 
1ère édition

Instagram

Site internet

Presse
6 articles dédiés à la 
première édition du 
Cirque

Articles sur webzines 
spécialisés

Communiqués réguliers



Nos besoins
Malgré des efforts pour en faciliter l’accès, la culture coûte cher et est gourmande 
en terme de ressources.

La logistique est le poste le plus coûteux. Il comprend notamment les mesures de 
sécurité que notre époque exige, mais également la location de matériel de 
sonorisation et d’éclairage ainsi que les charges sociales de nos techniciens.

Le deuxième poste le plus important est la programmation artistique. Pour 
permettre aux jeunes de notre région de profiter d’artistes de qualité, nous devons 
y consacrer un budget important, les cachets s’élevant à plusieurs milliers d’euros, 
défraiement de transport et de logement non compris.

Vient ensuite la communication (print et digitale), essentielle pour présenter notre 
festival et le diffuser au plus grand nombre.

Notre prévisionnel démontre que notre action est dépendante des partenariats, 
compte tenu de notre taille et du coût de la culture.



Deux moyens d’aider
Mécénat

Don en numéraire, en nature ou en 
compétences vous donnant droit à une 
réduction fiscale de 60% dans la limite d’un 
don de cinq pour mille de votre chiffre 
d’affaires hors taxes.

Les dons ne sont pas soumis à la TVA et 
peuvent être récompensés d’une 
contrepartie de notre part pouvant s’élever 
jusqu’à 25%.

Sponsoring
Le sponsoring est une aide financière 
destinée à recevoir différentes forme de 
visibilité.

Les montants engagés sont donc un 
investissement. Vous vous associez à notre 
image et nous devenons un véritable canal 
pour accroître votre image, notoriété ou 
fréquentation.

Nous vous proposons pour cela de 
nombreuses façons différentes d’atteindre 
votre cible à découvrir ci-après.



PACK BRONZE PACK ARGENT PACK OR

3 places offertes
3 places offertes

+
3 tickets conso

5 places offertes
+

5 tickets conso

Présence de votre logo sur nos 500 affiches X X X

Présence de votre logo sur nos 1000 flyers X X X

Présence de votre logo dans l’espace partenaire du site internet X X X

Présence de votre logo dans nos campagnes de mailing X X X
Présence de votre nom dans la description de l’événement Facebook 
(+18000 vues l’année dernière) X X X

Pose de 2 de vos affiches ou de vos flyers au bar X X

Scénographie : pose de votre banderole en devant de scène X X

Présence de votre logo sur les gobelets en plastique réutilisables X

Packs sponsoring
Négociables selon vos besoins et vos attentes



Le choix du mécénat

Le mécénat vous donne droit à une réduction fiscale de 60% dans la limite 
d’un don de cinq pour mille de votre chiffre d’affaires hors taxes.

Par exemple, vous faites un don d’un montant de 1000 euros à l’association 
Numéro 106.
Ce montant ne dépasse pas 0,5% de votre CA HT :

→ Vous bénéficierez d’une réduction fiscale de 60%, soit 600 euros.
→ Nos contreparties peuvent s’élever jusqu’à 25%, soit 250 euros.
→ Votre investissement réel est donc de 15% : 150 euros.

Les contreparties pour du mécénat étant plafonnées à 25%, nous vous 
offrons 2 places (d’une valeur de 10 euros l’unité) pour chaque centaine 
d’euros donnée. 

Par ailleurs, tous les mécènes sont crédités comme tels dans notre 
communication.



Vos bénéfices
Votre participation, qu’elle soit à but de sponsoring ou de mécénat, 
vous sera bénéfique.

À travers le sponsoring, vous captez l’intérêt de vos clients ou 
prospects en étant présent dans les lieux où ils aiment aller. Aussi, 
le sponsoring vous garantit une visibilité importante : vous serez 
immanquable et votre fréquentation s’en verra accrue.

Le mécénat vous permet, à faible coût (cf. page précédente), 
d’afficher votre implication et votre soutien dans nos causes et nos 
événements que votre cible affectionne, et elle le remarquera.
Le mécénat accroît votre image et votre notoriété auprès de ceux à 
qui vous souhaitez vous adresser.

Cette année, le Cirque prenant de l’ampleur, notre communication 
va étendre son périmètre : de Brest à Rennes et Nantes en passant 
par Lorient, nous avons l’ambition de drainer les jeunes de 18-25ans 
présents dans ces villes. Bien sûr, la communauté locale reste 
puissante et majoritairement représentée.

Nous aider est donc un canal de communication idéal, que vous 
soyez un commerce de proximité ou franchisé d’un groupe à 
rayonnement régional ou national.



Numéro 106

Association loi 1901
SIRET : 81992418400024

numerocentsix.com
contact.numero106@gmail.com

Corentin Tosser

Président

+33 6 48 32 76 94

Charlie Debuyser

Co-Président

+33 6 83 57 20 25


