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Cultiv'acteur depuis 1972, Tuberculture, association loi 1901 reconnue d'intérêt général,
s'inscrit pleinement dans le développement et l'accessibilité à la Culture.
Depuis plusieurs décennies LA BOITE EN ZINC et LE FESTIVAL AUX CHAMPS font
rimer culture et milieu rural à Chanteix, village corrézien de 600 habitants.

Contact
Jean-François POUMIER

associationtuberculture@wanadoo.fr
05.55.27.95.81
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LE FESTIVAL AUX CHAMPS
"Un bouillon de culture avec un cube de magie et quelques patates"

ACCESSIBILITÉ : 
- Une offre culturelle pour tous à travers une programmation voulue éclectique
- Un lieu de promotion pour les groupes régionaux
- Une prise en compte des publics empêchés
- Des aménagements pour le public à mobilité réduite
 

NoS VALEURS & NOS ENGAGEMENTS

PARTAGE : 
- Tuberculture favorise le vivre ensemble
- L'échange d'idées et de compétences grâce à un fort engagement bénévole
- Valorisation du patrimoine naturel et gastronomique

DEVENEZ PARTENAIRE

Bénéficiez de contreparties afin d’assister aux concerts 
et profitez des prestations VIP.

Participez à la construction d’une manifestation qui vous est proche et profitez
d’une visibilité locale et régionale grâce à des supports de communication

Soutenez et encouragez le développement d’un événement dynamique 
et attractif de votre région

Affirmez votre soutien et votre présence, en tant qu’acteur économique, 
au niveau du territoire

Rendez-vous musical corrézien incontournable 
accueillant plus de 10 000 festivaliers pendant 4 jours en août

RESPECT : 
- Respect de la personne et des différences 
- Prise en compte des questions environnementales et du développement
durable



NotRE PUBLIC

Notre communication
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Cadre comptable

LE SPONSORING
Des solutions pour être visible,
En s'affichant sur des supports de communications variés ! 

Opération assimilable à de la publicité
Facture émise par l’Association
Charge déductible du résultat imposable (article 39 CGI)

SET DE TABLE Panneau partenaire
8 annonceurs

2 000 exemplaires - 9 x 12 cm

150 € 250 €

12 annonceurs
Logo sur site - 60 x 80 cm

Ils nous accompagnent déjà : 
Groupama Pays d'Oc, Crédit Agricole Centre France, Siorat, Enedis, Groupe Rebière, ...



Cadre comptable

LE MÉCÉNAT
Vous souhaitez exprimer votre soutien à notre événement culturel,
Partagez nos valeurs, 
Promouvoir votre ancrage au sein du territoire

Mesure d’encouragement issue de la loi n°2003-709 du 1er Août 2003, dite Loi Aillagon
Réduction fiscale sur l’impôt des sociétés à hauteur de 60 % du don, dans la limite de 0,5 %
du CA 
Reçu fiscal émis par l’association
Contreparties admises dans le secteur culturel limitées à 25 % du don

Le montant de votre soutien est libre ; 
il peut prendre une forme financière, en nature ou de compétences

Ils nous accompagnent déjà : 
ETS Mespoulet, Super U Seilhac, CFTA Transdev,  ...






