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I. PRÉSENTATION 

AZOTH Dance Theatre

Les actions et missions de l'association

Quel usage est fait des dons reçus

Pourquoi s'engager à nos côtés

II. MÉCÉNAT

Qu'est-ce que le mécénat
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Ce guide pratique s’adresse aux entreprises et aux

particuliers qui souhaitent s’engager dans une

démarche de mécénat auprès de l'association AZOTH

Dance Theatre. 

Il vise à expliquer de façon simple la démarche du

mécénat, ses avantages et son importance pour notre

organisme culturel.

AVANT PROPOS

DEVENIR MÉCÈNE - FAIRE UN DON

Comment faire un don
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PRÉSENTATION
AZOTH DANCE THEATRE

AZOTH Dance Theatre est une

compagnie de danse professionnelle

fondée à New York en 2014 et basée

en France depuis 2019. 

L'identité de la compagnie se

développe autour d'un langage

chorégraphique original, basé sur la

sensation et sur l'exploration de la

condition humaine. 

AZOTH Dance Theatre cherche à

promouvoir la créativité sous toutes

ses formes en favorisant la recherche

interdisciplinaire, avec l'objectif de

toucher le public en le connectant à

son émotionnel. 

AZOTH Dance Theatre s'est produite aux

USA, en France, en Finlande, au

Danemark, en Pologne et au Guatemala.

La presse internationale définit le

travail de la compagnie comme étant

"puissant", "novateur", "inspirant".

En 2018, Jonathan Breton reçoit le prix

"Jeune Espoir des Français de

l'Etranger" de la part du gouvernement

français (Ministère des Affaires

Etrangères) et des médias (France

Média Monde), pour son travail sur la

scène internationale avec AZOTH Dance

Theatre.



Outre sa mission de création et de diffusion, la compagnie cherche à démocratiser

l'art chorégraphique et à en permettre l'accès au plus grand nombre.

 

Dans cette optique, AZOTH Dance Theatre mène de nombreuses actions de

sensibilisation et de médiation culturelle, ainsi que des projets socio-culturels,

notamment auprès de publics scolaires et empêchés.

Par ses actions, AZOTH Dance Theatre cherche à (ré)-intégrer la danse dans le

paysage culturel de chacun.
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LES ACTIONS ET MISSIONS DE L'ASSOCIATION

- organisé des ateliers et des

spectacles à destination des

scolaires, en Europe et aux

USA et permis un accès à
la danse à plus de 2000
enfants

- organisé des ateliers

gratuits en EHPAD et offert

des tarifs préférentiels sur

les spectacles

- créé des projets avec une

maison d'arrêt et un centre
hospitalier

- participé bénévolement à

des spectacles au profit

d'associations
humanitaires et caritatives

- animé des conférences sur

la danse et l'art dans des

collèges

- animé des ateliers gratuits

pour des personnes en

situation de handicap

- produit un festival

international de danse 

Depuis 2014, nous avons :



Les dons reçus permettent à l'association de poursuivre ses missions de création, de

diffusion, de sensibilisation et de médiation culturelle. 

Ils contribuent directement à financer :

      les nouvelles créations de la compagnie, ainsi que les frais liés à la diffusion

   les projets socio-culturels et notamment les actions gratuites telles que les

 spectacles au profit d'associations humanitaires et caritatives, ou encore des ateliers

      les frais fixes de fonctionnement de l'association (tels que les charges locatives) 

POURQUOI S'ENGAGER À NOS CÔTÉS

En soutenant les actions d'AZOTH Dance Theatre, vous soutenez un organisme

culturel vibrant aux valeurs qui allient partage, exigence artistique et découverte.

Soutenir AZOTH Dance Theatre c'est permettre à des centaines de personnes chaque

année de bénéficier de nos actions. C'est créer de l'emploi et permettre à nos

artistes de faire rayonner la culture française à l'international.

Soutenir AZOTH Dance Theatre, c'est enfin affirmer l'importance de l'art au

quotidien, pour l'individu comme pour la société, tout en développant l'art

chorégraphique et son accès sur le territoire.

Le Spectacle a fait souffler

le vent brûlant de la passion

deux heures durant.

Expressivité des

mouvements, harmonie des

corps, puissance et

explosivité de la danse.
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QUEL USAGE EST FAIT DES DONS REÇUS

- MAG CENTRE 
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MÉCÉNAT
QU'EST-CE QUE LE MÉCÉNAT

"soutien matériel, apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à

une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt

général " (loi Aillagon du 1er août 2003 relative au mécénat).

Définition : 

Le mécénat est ainsi un don. Dès lors que vous faîtes un don à AZOTH Dance

Theatre, de quelque montant que ce soit, vous devenez mécène de l'association.

Il existe 3 formes de mécénat : 

- le mécénat financier : un don en numéraire (par chèque, virement ou en espèces)

- le mécénat de compétence : mise à disposition gracieuse de savoir-faire et de

compétence, au profit de l'association

- le mécénat en nature : un don de bien (du matériel par exemple)



En devenant mécène d'AZOTH Dance Theatre, vous bénéficiez d’un cadre fiscal très

incitatif parmi les plus avantageux au monde (art. 200 et 238 bis du Code général

des impôts).

      PARTICULIERS : les mécènes particuliers reçoivent 66% de réduction d'impôt.
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QUEL SONT LES AVANTAGES FISCAUX

Crédit d’impôts sur l’Impôt sur le Revenu (IR) à hauteur de 66 % du montant du don,

dans la limite de 20 % du revenu imposable, avec la possibilité en cas de

dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices

suivants.

      ENTREPRISES : les entreprises mécènes reçoivent 60% de réduction d'impôt.

Crédit d’impôts sur l’Impôt sur les Sociétés (IS) à hauteur de 60 % du montant du

don, dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires HT, avec la possibilité, en cas de

dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices

suivants.

 

      EXPLICATION EN IMAGE : 
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DEVENIR MÉCÈNE
COMMENT FAIRE UN DON

    Vous pouvez faire un don en ligne, via notre formulaire de don qui générera

automatiquement votre reçu fiscal : 

https://www.helloasso.com/associations/azoth-dance-theatre/formulaires/1/widget

    Vous pouvez également envoyer votre don par la poste, sous la forme d'un
chèque.

Pour se faire, il vous suffit de remplir le formulaire de don que vous trouverez sur la

page suivante et de le retourner avec votre don à :

AZOTH Dance Theatre
5 rue Auguste Michel 

41350 Saint-Gervais-la-Forêt

A réception, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal par retour de courrier ou par

email, à votre convenance.

https://www.helloasso.com/associations/azoth-dance-theatre/formulaires/1/widget


NOM : 

Prénom :

Adresse :

Email :

Téléphone : 

         Je suis un particulier                             Je suis une personne morale*       
                           
                                                                        *indiquer la raison sociale :

FORMULAIRE DE DON PAR CHEQUE

Je souhaite faire un don à l'association AZOTH Dance Theatre, d'un montant de :

 

......................................................................... €

Merci de bien vouloir retourner ce formulaire accompagné de votre don à :

AZOTH Dance Theatre
5 rue Auguste Michel 

41350 Saint-Gervais-la-Forêt

 

Merci beaucoup pour votre soutien qui nous permet de poursuivre nos actions ! 

Un reçu fiscal vous sera envoyé à réception de ce courrier

www.azothdancetheatre@.com     -     azothdancetheatre@gmail.com



AZOTH Dance Theatre
5 rue Auguste Michel 
41350 Saint-Gervais-la-Forêt

tel : 06.76.17.39.26
email : azothdancetheatre@gmail.com
site internet : www.azothdancetheatre.com

CONTACT

UN GRAND MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !


