
Devenez partenaire de notre évènement !

12 AU 14 JUIN 2020
Centre Aéré de Bours



Reconnue et active dans la vie
associative tarbaise, Passing connait
un succès constant. Aujourd’hui
installée dans la zone d’activité de
l’Arsenal, Passing compte parmi ses
adhérents 300 passionnés qui
fréquentent l’école, et toute une
équipe de bénévoles qui œuvre au
développement de l’association.
 
Parce que le cirque c’est aussi et
surtout une discipline artistique, qui
se pratique sur la piste, Passing
accorde une place privilégiée à la
création et la diffusion de spectacles
et à tout événement culturel en lien
avec les arts du cirque.



BarakaCirq, c’est un événement
culturel unique sur le département
avec une programmation de qualité en
cirque contemporain, et des tarifs
attractifs et solidaires pour tous. Nos
partenaires et nos artistes sont issus
du territoire et de la région. 
 
Ce festival se veut culturel, festif,
social en privilégiant la rencontre et la
mixité des publics. Ce croisement
entre artistes, amateurs de cirque,
adhérents, partenaires mais aussi
habitants, lui donne toute sa richesse. 



 BARAKACIRQ  : C'est au Centre de Loisirs de Bours !!



Accompagner financièrement
notre association qui agit pour
l'intérêt général vous permet
d'être reconnu comme un acteur
qui affirme sa responsabilité
sociale et  qui contribue à 
renforcer l’attractivité
économique de son territoire.



C’est aussi un excellent moyen
pour vous de rencontrer de
nouveaux partenaires (clients,
institutionnels, collaborateurs),
de créer des liens sur votre
territoire dans un contexte
différent et riche d’échanges.



Depuis la loi du 1er août 2003,
vous bénéficiez d'avantages
fiscaux qui vous permettent de
soutenir les projets associatifs,
renforçant ainsi les possibilités
pour vous et nous de développer
des projets en commun.



Nous avons la volonté d’inscrire
cette manifestation de manière

pérenne dans le paysage culturel 
de notre région et c'est pourquoi 

nous souhaiterions vous associer à
l’édition annuelle de cet 

évènement désormais devenu 
incontournable



 Un don de 50  à   100 €
=  votre   logo sur la page des partenaires dans le programme

(distribution à 3000 exemplaires)
 

Un don de 100  à   500 € 
=   votre   logo sur la page des partenaires dans le programme 

+  1 post sur notre page Facebook 
+   3 places offertes pour le spectacle de votre choix

 
Un don de 500 € et + 

=    votre   logo sur la page des partenaires dans le programme 
+  1 post sur notre page Facebook 

+   3 pass pour le Festival



 La loi prévoit que les versements effectués par les entreprises 
au titre du mécénat entraînent une réduction d’impôts 
égale à 60 % de la somme versée (Art 238 bis du CGI).

 
Ainsi, quand vous donnez 100  euros, 

cela ne vous coûte que 40 euros.
 

Pour plus de simplicité, vous pouvez également faire un don 
grâce à notre formulaire en ligne 

(paiement sécurisé et édition automatisée du reçu fiscal) :
donnerenligne.fr/passing-ecole-du-cirque/faire-un-don



Bien entendu,  toutes les propositions de partenariat 
sont étudiées avec la plus grande attention !

 
QUI CONTACTER ?

 
Sandrine et Magali

06 77 27 17 16
cirque@passing65.fr



Amitiés circassiennes.


