
Rejoignez les mécènes 
du festival  

JazzUp sous les oliviers

devenez mécène et nouer ou renforcer vos 
contacts dans une ambiance conviviale

Pour devenir  

mécéne  
contactez-nous : 

06 12 16 68 47 
ou par mail :  

jazzup06@gmail.com

En exclusivité pour les mécènes et les partenaires du festival :
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Vous pourrez accueillir      
vos invités dès 19h pour 
un Apéro-Jazz.

Vous poursuivrez la 
soirée en assistant aux 
concerts en carré VIP, 
avec accès à l’espace 
privatisé à la pause.

Bénéficiez d’une audience 
régionale et nationale. 
Vous associerez l’image 
de votre entreprise à celle 
du festival dans tous les 
supports de communi-
cation : radio locale et 
nationale, campagne 
d’affichage, site internet 
de JazzUp, page Face-
book spécifique.

Vous associerez l’image 
de votre entreprise à 
des valeurs fondées sur 
l’échange, le partage, la 
convivialité et le déve-
loppement durable.

Né en 2015, ce festival a lieu dans un amphithéâtre en pleine nature, sous les oliviers. 
Il est considéré pour beaucoup de spectateurs comme étant 

« Un nouveau petit Cimiez »  
JazzUp Sous les Oliviers est maintenant identifié comme un lieu de rencontres  
musicales de qualité et a obtenu le parrainage de Richard Galliano, l’enfant du pays, 
pour son édition 2017.
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Privilèges associés en fonction du montant du don 

Accueil avant le concert et échanges privilégiés avec les musiciens. 
Places réservées à l’Espace VIP pendant le concert avec champagne  
et assiette gourmande.

Mécénat et fiscalité

Réduction d’impot

Les dépenses de mécénat ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant (versement numéraire 
ou en nature), pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxe. Vous recevrez un reçu de l’association JazzUp 
vous permettant de bénéficier de cette réduction d’impôts.

L’association fonctionne grâce aux talents et aux compé-
tences de ses bénévoles qui portent des valeurs de respect, 
d’ouverture, de convivialité, de qualité de l’accueil du 
public, de disponibilité envers les musiciens.

Composé d’une quinzaine de bénévoles tout au long de 
l’année, elle passe à une trentaine de bénévoles pour le 
festival. 

Le lien de tous ces bénévoles….une passion commune 
pour « la musique Jazz et la musique du monde». 

Pour le festival, elle est aussi soutenue par la Mairie 
d’Opio, le Conseil Départemental, la Spedidam et par 
quelques mécènes qui accompagnent l’association depuis 
sa création.

L’association Jazzup

Pour devenir  

mécéne  
contactez-nous : 

06 12 16 68 47 
ou par mail :  

jazzup06@gmail.com

2 places à l’espace VIP, entreprise 
citée sur le flyer en tant que sponsor

4 places à l’espace VIP pour un 
concert, entreprise citée sur le flyer 
en tant que sponsor

Une table (6 places) réservée dans 
l’espace VIP pour un concert

Logo de l’entreprise figurant sur
tous les supports de communication*  

*affiche et flyer si don effectué avant le tirage 
des affiches
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