
Nom .............................................................Prénom .......................................

Profession .........................................................................................................

Adresse d’envoi du reçu fiscal

...........................................................................................................................

Code postal .............................................Ville ..................................................

Téléphone .........................................................................................................

e-mail (indispensable pour recevoir les invitations) 

 ..........................................................................................................................

Je souhaite donner pour :

c un montant libre : .......................... €  

c Amig@ :150 € 

c Parcer@ : 250 € 

c Flor de amig@ : 500 € 

c Compañer@ : 800 € 

je rejoins la communauté cinelatino

MERCI DE RETOURNER CE BULLETIN À : 
ARCALT - Elen Gallien - 11-13 Grande Rue Saint-Nicolas 31300 Toulouse
ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT PAR CHÈQUE À L’ORDRE DE :
ARCALT

Muriel Justis
muriel.justis@cinelatino.fr
Elen Gallien
elen.gallien@cinelatino.fr
Tel.: 05 61 32 98 83

CONTACTs

Devenir mécène
du festival



L’association ARCALT (Associa-
tion Rencontres Cinémas d’Amé-
rique Latine de Toulouse) est une 
organisation à but non lucratif 
reconnue d’intérêt général. Fon-
dée en 1989 lors de la chute de la 
dernière dictature du continent, 

celle du Chili, en solidarité avec les créateurs latino-américains qui se trouvaient dans une 
grande précarité, l’association s’est donnée pour mission de faire la promotion du cinéma 
latino-américain auprès de tous les publics et de tisser des liens culturels entre les deux 
continents. 
Afin de mettre en oeuvre ces objectifs, elle a créé il y a 28 ans le festival Cinélatino, Rencontres 
de Toulouse. L’évènement, modeste à ses origines, s’est épanoui ehrt imposé progressive-
ment comme la référence du cinéma d’Amérique latine en Europe. En 1992, l’association a 
enrichi l’offre du festival par la création d’une revue annuelle spécialisée unique au monde : 
‘‘Cinémas d’Amérique latine’’.
Cinélatino, c’est un festival de référence, généreux et convivial, porté par des bénévoles et une 
équipe permanente passionnés.

Le mécénat est un don, un acte de générosité, d’une personne 
physique ou d’une entreprise à une action d’intérêt général. 

D’après le cadre juridique du mécénat de particuliers*, votre don à 
Cinélatino se traduira:

> par une réduction de votre impôt sur le revenu de l’ordre de 
66% du montant du don dans la limite de 20% de votre revenu 

imposable.
> par des contreparties de la part de Cinélatino

*Loi n°2003-1311 du 1er août 2003 en faveur du mécénat. Loi de 
programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005. 

Articles 200 et 238bis du CGI

Être Mécène 
de

cinélatino
 c'est 

être partie prenante de la vie culturelle de la cité

ÉPAULER un évènement de référence dans le paysage 

culturel local, national et international

Accompagner activement une équipe artistique 

et un projet associatif qui s’adresse à un large public

Le
mécénat
C'est 
facile

Ciné
Latino
28 ANS DE RENCONTRES

AMIG@* PARCER@* FLOR DE 
AMIG@*

COM-
PAÑER@*

Montant du don Don de 150 €  Don de 250 €
 

Don de 500 € Don de 800 €

Réduction d’impôt (66%) 99 € 165 € 330 € 528 €

Contreparties (25%) 37,5 € 62,5 € 125 € 200 €

Accès aux séances de 
cinéma du festival 

✔ ✔ ✔ ✔

Invitations tout au long de 
l’année à des évènements

✔ ✔ ✔ ✔

Un exemplaire de la revue 
Cinémas d’Amérique 
latine de l’année en cours

✔ ✔ ✔ ✔

Accès aux séances de 
cinéma du festival pour 
une personne supplémen-
taire

✔ ✔ ✔

Un exemplaire de la revue 
Cinémas d’Amérique 
latine d’une année précé-
dente

✔ ✔

3 Invitations pour deux 
personnes aux séances 
spéciales

✔ ✔

Rencontres privées avec 
des cinéastes et invités du 
festival

✔ ✔

Accès aux afters ✔

Personnalisation ✔

Total (avantage fiscal + 
contreparties) 136,5 € 227,5 € 455 € 728 €

Coût réel net 13,5 € 22,5 € 45 € 72 €

* ami-e
* très bon-ne 
ami -e

* meilleur-e 
ami-e

* Compañer@

rejoignez la communauté cinelatino

MONTANT LIBRE (contreparties à déterminer au cas par cas) ou


