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DONNEZ DU SENS À VOTRE ENGAGEMENT



L’engagement à ses côtés d’hommes et de 
femmes partageant ses valeurs et adhérant 
à ses missions est la clef de voûte de son 
bon fonctionnement et la garantie de l’indé-
pendance de son message.

Comment soutenir les 
projets du Passage à 
travers le mécénat ?

Pourquoi soutenir les 
projets du Passage 

Sainte-Croix ? 
Le Passage Sainte-Croix s’emploie chaque 
année à soutenir et à organiser des projets 
culturels de qualité avec des moyens finan-
ciers restant limités. 

Une équipe de 5 salariés et d’environ 30 
bénévoles actifs conçoivent et animent 
une programmation ouverte à un public de
100 000 visiteurs par an qui fait du Passage 
Sainte-Croix un lieu incontournable.

Le mécénat est pour vous l’occasion d’un 
engagement dans votre environnement et 
d’une participation à une réflexion sur des 
questions de société.
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1/ Un mécénat de projet dédié à une action particulière
dont le montant varie avec l’importance de l’événement.

Spectacle   (600 €/unité)
Midi de Sainte-Croix  (700 €/unité)
Conférence   (800 €/unité)
Atelier pour enfants  (900 €/unité) 
Samedi du Passage  (3 000 €/unité)
Exposition temporaire  (14 000 €/unité)

> NoUS ProPoSoNS deux 
formeS de méCénAt

2 / Un mécénat sous forme d’adhésion à un club de 
dirigeants d’entreprise qui démarrera en octobre 2016 
et qui permettra à ses membres de bénéficier d’un cycle 
de 6 conférences/rencontres par an.

L’association du Passage Sainte-Croix  est reconnue 
d’intérêt général ce qui entraîne la possibilité pour votre 
entreprise d’une réduction d’impôt sur les  bénéfices de 
60 % du montant du don (Art. 200-1-b & 238bis-1-a CGI).

Votre entreprise bénéficie donc de la déduction fiscale, 
mais également de la possibilité de voir son nom associé 
à un ou plusieurs événements et d’autres avantages sui-
vant le montant du don : location de salle à prix préféren-
tiel, entrées gratuites à des événements culturels, visite 
guidée réservée spécialement pour votre entreprise.



Adresse :
9 rue de la Bâclerie 44000 Nantes
tél: 
02 51 83 23 75
e-mail :
secretariat.passage@gmail.com

DONNEZ DU SENS À VOTRE
ENGAGEMENT

WWW.PASSAGESAINTECROIX.FR

Soutenir le Passage Sainte-Croix c’est pour vous et 
votre entreprise un moyen supplémentaire de :

TISSER UN LIEN 
ENTRE LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES DE 
LA RÉGION NANTAISE 
ET NOTRE CENTRE 
CULTUREL

JETER LES BASES D’UNE 
RÉFLEXION COMMUNE ET 
D’UN ÉCHANGE AFIN DE 
CONSTRUIRE ENSEMBLE 
UNE NOUVELLE VISION 
DE L’ENTREPRISE DANS 
LA CITÉ

PROPOSER À VOS 
SALARIÉS, À VOS 
CLIENTS, À VOS PARTE-
NAIRES, DE DÉCOUVRIR 
OU D’ASSISTER À UN 
PROGRAMME CULTUREL 
DE QUALITÉ.

Passage Sainte-Croix

PSainteCroix


