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AGISSEZ

pour l’éducation aux images
du jeune public !

REJOIGNEZ

l’aventure TXIKI !

Dossier partenariats 2018

TXIKI PRODUCTIONS

Association à but non lucratif loi 1901
Reconnue d’intérêt général

S’ENGAGER AVEC TXIKI PRODUCTIONS
Partenariats
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Txiki Productions est une association à but non
lucratif loi 1901 reconnue d’intérêt général.
Pour favoriser son développement et renforcer ses activités sur les plans régional et
national, nous favorisons les partenariats avec les collectivités publiques, les structures
associatives et culturelles, ainsi que les entreprises privées partageant nos valeurs et
nos engagements.

Éduquer les enfants aux images :
une urgence citoyenne !
S’engager à nos côtés :
> C’est exercer une responsabilité sociétale via nos actions
en faveur de l’éducation aux images
> C’est renforcer votre attractivité et bénéficier d’un
rayonnement local, régional et national
> C’est soutenir des actions éducatives solidaires avec un
fort engagement citoyen (voir projet avec l’Association des
cités du Secours Catholique dans le dossier de présentation).
> C’est construire des relations d’échange avec le tissu
économique et institutionnel local
-> C’est bénéficier d’avantages fiscaux

LE TXIKI FESTIVAL
Les chiffres
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Le Txiki festival de Biarritz est l’événement phare de nos activités
auprès de la jeunesse.
> env. 3500 visiteurs en 2017 (hausse annuelle de 15 %)
+ de 2000 spectateurs aux projections
+ de 700 enfants aux ateliers et animations
> 350 participants (enfants) aux jeux-concours
> Un public 100 % intergénérationnel
> + de 50 films d’animation français et internationaux
> Couverture médiatique locale, régionale et nationale
+ de 150 retombées TV/Radio/Web depuis 2013
> + de 50 bénévoles passionnés

Affiche 6ème Édition du TXIKI Festival Biarritz
Thème 2018 : L’AMITIÉ - DA. Douglace

CONDITIONS PARTENARIAT !		
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RÉGIME FISCAL - CONDITIONS
L’association loi 1901 Txiki Productions étant reconnue
d’intérêt général, elle est habilitée à émettre des reçus
fiscaux (cerfa 11580-03).
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est égale à 60 % du
montant du don effectué (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).
Être mécène vous permet également de bénéficier de 25 % de
contreparties valorisables du montant de votre soutien.
Au-delà d’un engagement de sens, nous proposons à nos
entreprises mécènes des contreparties valorisables en interne et
en externe (voir pages suivantes).

Avec la défiscalisation
et la valorisation contreparties :
Exemple

Vous donnez 2000 €
Cela ne vous coûte que 800 €
Coût réel pour votre entreprise 300 €
Montant du don : 2000 euros
Coût après déduction fiscale (60%) : 800 euros
Montant contreparties valorisables (25%) : 500 euros
Coût réel pour l’entreprise : 300 euros

PARTENAIRE OR ! 2000€ (coût réel 300euros)
- CONTREPARTIES TXIKI -

PRINT
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> PUB EXCLUSIVE PROGRAMME PAPIER (DER de COUV)
. Le seul annonceur du programme du Festival ! Distribution à 3500 exs
(commerces, lieux culturels, écoles) + version digitale emailing.
> INSERTION LOGO SUR BÂCHE CASINO MUNICIPAL
. Bâche très grand format façade Casino Municipal 650x350cm
> INSERTION LOGO SUR AFFICHES ABRIBUS
. Supports municipaux Ville de Btz = 15 Abribus
-----------------------------------------------------ONLINE
> POST EXCLUSIF SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
. Post dédié sur nos réseaux sociaux (instagram, facebook, twitter)
> INSERTION LOGO PAGE PARTENAIRES SITE INTERNET
-----------------------------------------------------VIDÉO - DIFFUSION (Cinéma Le Royal + Casino Municipal + Online)
> INSERTION LOGO SPOT TXIKI FESTIVAL
. Diffusion avant chaque projection de films
. Diffusion lors des cérémonies d’ouveture et de clôture
> INSERTION LOGO VIDÉO MAKING-OF FESTIVAL
. Diffusion post événément réseaux sociaux et site internet
-----------------------------------------------------IN SITU (Casino Municipal Biarritz)
> ACCUEIL VIP 8 PERSONNES SOIRÉE PARTENAIRES
. Apéritif dînatoire + 3 Bouteilles Champagne (1 table réservée)
> INSERTION LOGO SUR PHOTO CALL MUR IMAGE PARTENAIRES
> PROMOTION + MENTION CÉRÉMONIE de CLÔTURE
. Vos documents promotionnels dans les espaces réservés du festival
. Mention orale partenaires lors de la cérémonie clôture

PARTENAIRE ARGENT ! 1500€ (coût réel 225euros)

- CONTREPARTIES TXIKI -

6

PRINT
> INSERTION LOGO SUR BÂCHE CASINO MUNICIPAL
. Bâche très grand format façade Casino Municipal 650x350cm
> INSERTION LOGO SUR AFFICHES ABRIBUS
. Supports municipaux Ville de Btz = 15 Abribus
-----------------------------------------------ONLINE
> POST SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
. Post dédié sur nos réseaux sociaux (instagram, facebook, twitter)
> INSERTION LOGO PAGE PARTENAIRES SITE INTERNET
-----------------------------------------------VIDÉO - DIFFUSION (Cinéma Le Royal + Casino Municipal + Online)
> INSERTION LOGO SPOT TXIKI FESTIVAL
. Diffusion avant chaque projection de films
. Diffusion lors des cérémonies d’ouveture et de clôture
> INSERTION LOGO VIDÉO MAKING-OF FESTIVAL
. Diffusion post événément réseaux sociaux et site internet
-----------------------------------------------IN SITU (Casino Municipal Biarritz)
> ACCUEIL VIP 4 PERSONNES SOIRÉE PARTENAIRES
. Apéritif dînatoire + 2 Bouteilles Champagne (1/2 table réservée)
> INSERTION LOGO SUR PHOTO CALL MUR IMAGE PARTENAIRES
> VISIBILITÉ CASINO + MENTION CÉRÉMONIE de CLÔTURE
. Vos documents promotionnels dans les espaces réservés du festival
. Mention orale partenaires lors de la cérémonie clôture

PARTENAIRE BRONZE ! 1000€ (coût réel 150euros)
- CONTREPARTIES TXIKI -
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PRINT
> INSERTION LOGO SUR BÂCHE CASINO MUNICIPAL
. Bâche très grand format façade Casino Municipal 650x350cm
> INSERTION LOGO SUR AFFICHES ABRIBUS
. Supports municipaux Ville de Btz = 15 Abribus
-----------------------------------------------ONLINE
> POST SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
. Post dédié sur nos réseaux sociaux (instagram, facebook, twitter)
> INSERTION LOGO PAGE PARTENAIRES SITE INTERNET
-----------------------------------------------VIDÉO - DIFFUSION (Cinéma Le Royal + Casino Municipal + Online)
> INSERTION LOGO SPOT TXIKI FESTIVAL
. Diffusion avant chaque projection de films
. Diffusion lors des cérémonies d’ouveture et de clôture
> INSERTION LOGO VIDÉO MAKING-OF FESTIVAL
. Diffusion post événément réseaux sociaux et site internet
-----------------------------------------------IN SITU (Casino Municipal Biarritz)
> ACCUEIL VIP 2 PERSONNES SOIRÉE PARTENAIRES
. Apéritif dînatoire + 1 Bouteille Champagne (espace table réservée)
> INSERTION LOGO SUR PHOTO CALL MUR IMAGE PARTENAIRES

PARTENARIATS SPÉCIAUX
Pour toute demande spéciale...
(exemples)
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> Création et/ou parrainage d’un événement spécial
(atelier, concours, animations...)
> Remise d’un Prix Spécial
> Prise de parole lors de l’événement
> Rencontre avec le parrain
...
Merci de bien vouloir prendre contact avec notre équipe
partenariat qui étudiera votre demande et vous fera une
proposition “sur mesure“.

CONTACT PARTENARIATS
PARIS - RONEL N’GANGBET
ronelngangbet@gmail.com
06 61 41 94 46
RÉGION - FRANCK CAZENAVE
franck.cazenave@gmail.com
06 09 35 77 82

txikiproductions.com
Suivez-nous

Retrouvez-nous sur :
Facebook / Instagram / Vimeo / Twitter

