
POUR SOUTENIR NOTRE ACTION,  

une solution : le MECENAT 

 

Le Théâtre en Miettes est reconnu d’utilité générale,  

ce qui l’autorise à percevoir des dons et à délivrer un reçu fiscal. 
 

Comme vous le connaissez peut-être pour des structures d’aides à la personne  

telles que Unicef, le Secours Populaire, les Resto du cœur, le Téléthon…  

les structures culturelles bénéficient des mêmes dispositions fiscales, à savoir : 
 

Avantages fiscaux  
Le mécénat est un moyen de soutenir le Théâtre en Miettes tout en réduisant vos impôts.  
Un don peut être en numéraire, en nature, en service, en compétence. 
 

Vous êtes un particulier ?  
 

Les dispositions fiscales de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat permettent aux 
particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu 66% des sommes versées au titre du 
mécénat, en respectant une limite de déductibilité de 20% de leur revenu. 
 

Exemple :  
Vous verser 100€ de don au Théâtre en Miettes  
66€ vous sont déduits ou remboursés sur votre déclaration de revenus  
Votre don effectif est de 34€.  
 

Vous êtes une entreprise ?  
 

Depuis la loi du 1er aout 2003, le mécénat permet à l’entreprise de bénéficier d’une 
défiscalisation de 60 % du montant du don (le montant du don est limité à 0,5% du chiffre 
d’affaire de l’entreprise). 
 

Exemple :  
Votre entreprise verse 100€ de don au Théâtre en Miettes  
60€ vous sont déduits ou remboursés sur la déclaration de revenus de l’entreprise 
Le don effectif est de 40€.  
 

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous au 05 56 43 06 31 

Vous pouvez adresser vos dons à Théâtre en Miettes, 40 rue Joséphine, 33300 Bordeaux 

 

 

 

Un peu de curiosité : 
 

Mécène (69 à 8 avant  JC) est un chevalier romain, ami personnel de l’empereur Auguste. Il consacra sa fortune et son 

influence à promouvoir les arts et les lettres. Virgile, Horace et Properce le firent passer à la postérité en lui rendant 

hommage et pour le remercier des bienfaits qu’il leur avait donné. 

En 1526, le mot mécène devient un nom commun désignant une personne qui protège les écrivains, les artistes, les 

savants, en particulier par le biais d’un soutien financier.  


