Dossier de partenariat 2022
2022ko Partaidetza dosierra
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Qui sommes nous ?
Nor gaituzu?

La Maison Basque de Bordeaux est une association reconnue
d'interêt général qui propose un large éventail d'activités et de
manifestations accessibles à un public intergénérationnel.
Avec près de 800 adhérents, l’association peut compter sur ses
nombreux bénévoles et son équipe de salariés pour
promouvoir la culture basque à Bordeaux.

« Et la fête prend tout son sens »

Une fête respectueuse, maîtrisée et qui s’effectue dans le cadre
des valeurs de la Maison lorsqu’elle se décline sous la forme de
manifestations (Fête de la Musique, Journées du Patrimoine,
Bordeaux fête le vin,...)
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Les activités que nous proposons
Proposatzen ditugun aktibitateak

Vitrine des savoir-faire
La Maison Basque de Bordeaux développe son rôle de vitrine
de la culture basque grâce à sa boutique qui propose des
produits emblématiques de la qualité et du savoir-faire de
l’agriculture et de l’artisanat du Pays basque.

Les activités pour les adhérents
Les adhérents bénéficient d’un large éventail d’activités autour
de la culture basque : cours de langue basque, danse, cuisine,
chant et sport.
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Les activités que nous proposons
Proposatzen ditugun aktibitateak

0rest0bask, notre comptoir associatif

Notre comptoir associatif OrestObask propose tapas-rations et
plats typiques avec des produits venus tout droit du Pays.
OrestObask est devenu un lieu de fête, de rencontre et de
partage, où se mêlent le Mintzopote regroupant les élèves de
Gau Eskola désireux de pratiquer la langue basque, des joueurs
des sections sportives ou des nouveaux venus attirés par les
afterworks.

De nombreux événements...
Soirées cidrerie, soirées chants pour tous, afterworks, marché
de Noël, Bordeaux fête le vin, Bordeaux fête le fleuve, Journée
du Patrimoine, Fête de la Musique, conférences, expositions...
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Notre équipe
Gure Taldea

Anne-Marie PEDOUSSAUT
Présidente
Responsable intendance et
boutique

Eline LASCAUD
Contrat en alternance
Chargée de communication

David MUGICA

Vice-président
Responsable communication et
partenariat

Maëva BARTHE-MICHAUD
Contrat en alternance
Chargée de communication

Tristan LE JEUNE

Contrat en alternance
Gestionnaire boutique
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Pourquoi nous soutenir ?
Zergatik gu sustengatu?

Encouragez la diffusion de la culture basque
en Gironde
Bénéficiez d’une visibilité pour vos produits
Organisez vos soirées entreprise chez nous
Améliorez votre communication interne et
externe
Associez-vous à une culture vivante et créative
Proposez une autre relation au territoire, à vos
salariés, clients et bénéficiaires
Accompagnez votre développement par un
ancrage local et différenciant
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Nos formules de partenariats
Partaidetzako formulak

→ Nous proposons trois formules de partenariat,
de 330€ à 1 250 €, avec un règlement en
numéraire et/ou en dotation.
A partir de 750 €, il est possible d’adapter les
formules en fonction des besoins de votre
entreprise.

Pack Annonceur
330 €
- 5 numéros à 500
exemplaires de notre
revue Agur + diffusion
d’Agur à notre mailing
list, soit plus de 3 000
destinataires
L'intégration du logo
de votre entreprise sur
les 5 numéros de notre
revue Agur

Pack Premium
750 €

Pack Soutien
1 250 €

- 5 numéros à 500
exemplaires de notre
revue Agur + diffusion
d’Agur à notre mailing
list

- 5 numéros à 500
exemplaires de notre
revue Agur + diffusion
d’Agur à notre mailing
list

- L'intégration du logo
de votre entreprise sur
tous nos supports de
communication

- L'intégration du logo
de votre entreprise sur
tous nos supports de
communication
- Mise à disposition de
salle pour une soirée
d’entreprise ou
animation.(soirée
dégustation,.chorale,
etc)
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Notre formule mécénat
Meszenasgo formula

Notre association est reconnue d'intérêt général et peut donc
délivrer un cerfa en vue de la déduction fiscale à hauteur de 60%
du don.
Dans ce cadre, l'association fait bénéficier le mécène d'une
contrepartie d'un montant équivalent à 25% du don.
En pratique :
Pour un don de 1 320€*
→ une contrepartie de 330€ (25%)

Pour un don de 3 000€*
→ une contrepartie de 750€ (25%)

Pour un don de 5 000€*
→ une contrepartie de 1 250€ (25%)

*Montant à titre indicatif
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Ils nous soutiennent
Sustengatzen gaituzte

BIDEGARAY
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Formulaire de partenariat
Partaidetza formularioa

Vous souhaitez devenir partenaire de la
Maison Basque ?
Retournez-nous ce bulletin de demande de partenariat par e-mail
ou à l’adresse suivante :

Equipe partenariat
Maison Basque de Bordeaux
7 rue du Palais de l’Ombrière
33 000 Bordeaux
Entreprise : ……………………
Nom : ………………………..
Prénom : ………………………..
Fonction : ………………………..
Email : ………………………..
Téléphone : ………………………..
Souhaite devenir partenaire de la Maison Basque :
Pack Annonceur - 330 €
Pack Premium - 750 €
Pack Soutien - 1 250 €
Pack mécénat
Signature et cachet de l’entreprise :
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Nous contacter
Kontaktuak

Anne-Marie Pédoussaut, Présidente
anne-marie.pedoussaut@maisonbasque.org
06 64 99 03 30
David Mugica, Vice-Président
Responsable Communication et partenariat
david.mugica@maisonbasque.org
06 82 14 44 30
Eline Lascaud, Alternante
Chargée de communication
elinelascaud@maisonbasque.org
07 89 60 32 67
Maëva Barthe-Michaud, Alternante
Chargée de communication
maevabarthe@maisonbasque.org
06 60 34 87 35

Retrouvez nous
www.maisonbasque.org
Maison Basque de Bordeaux
@maisonbasquedebordeaux
7 rue du Palais de l’Ombrière 33000 Bordeaux - Siret : 78184928600013
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