
Devenir Mécène 

de Theilaïa International   

Association Loi 1901 
 

Trois natures de don possibles 

 Mécénat financier – apport d’un montant numéraire (bulletin de soutien joint) 

 Mécénat en nature et en compétence – don ou mise à disposition de biens 

 Mécénat de compétences – mise à disposition de temps de travail 

Vous êtes Particulier, Profession libérale, Entreprise ou Fondation ?  

Ces trois formes de mécénat vous ouvrent droit à déduction fiscale. 
 
 

Pourquoi donner ? 

THEILAIA INTERNATIONAL est un projet de rencontre pédagogique et artistique ayant 

attrait à la formation, la diffusion et la création qui favorise l'accès à la culture pour tous, 

la socialisation et l'épanouissement de l'individu.  

 

THEILAIA INTERNATIONAL ses objectifs :  

 Pérenniser son implication dans la dynamique culturelle de la ville de Lyon 

 Rendre accessible à tous l'art de la danse 

 Offrir un public et un lieu de diffusion à des solistes de renommée internationale 

 Transmettre un patrimoine vivant : la danse classique comme mère de nos danses 

contemporaines. En cela, son enseignement comme transmission d'un savoir, d'un 

savoir-faire technique et d'un savoir-être est nécessaire. 

 

THEILAIA INTERNATIONAL est un lieu de l'excellence de l'enseignement accessible à tous 

quelque soit son niveau initial.  

 

Comment faire ? 

Pour faire un don au titre du Mécénat, il suffit de télécharger notre bulletin de soutien  

à l’adresse suivante https://www.academie-ballet.fr/mecenat/ 

ou de nous contacter au 04 78 30 56 86 pour obtenir les documents nécessaires.  

En retour de votre don, nous vous adressons un reçu fiscal pour faire valoir votre réduction 

d’impôt auprès de l’administration fiscale. Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% du 

montant de votre don sur votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu 

imposable. 

 

 

Vous pouvez également choisir de devenir PARTENAIRE de Theilaïa International 

Le partenariat ne donne pas lieu aux déductions fiscales mais permet de bénéficier d’une 

grande visibilité sur notre plan de communication. Nous avons pour cela diverses propositions 

d’échange. 

  



Bulletin de sout ien 

Theilaïa International  
 

 

Coordonnées du donateur 

Don à titre personnel      □            Oui, je soutiens le stage de danse classique 

Don à titre professionnel  □         Theilaïa International à hauteur de ……  € 

 

 

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... Prénom ……………………………………………………………………………........ 

Raison sociale (don à titre professionnel) .................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fonction (don à titre professionnel) ............................................................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal…………………………………………………........Ville……………………………………………………………… Pays ………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone  ............................................................................................................................. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Comment avez-vous connu Theilaïa ?  ......................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

Mode de règlement 

Par chèque à l’ordre de Theilaïa International en joignant le bulletin de soutien. 

Par virement bancaire IBAN : FR7610278073010002172510130 BIC : CMCIFR2A 
en nous faisant parvenir par mail ou voie postale le bulletin de soutien.  
  

Dès réception du don, un reçu fiscal vous sera adressé pour faire valoir votre réduction      

d’impôts auprès de l’administration fiscale. 

 

 

Renseignements 

Theilaïa International 

9, petite rue des Feuillants 69001 Lyon - France 

www.academie-ballet.fr      Tél + 33 (0)4 78 30 56 86      info@theilaïa.fr 

 

Nos Entreprises Mécènes en 2019 
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