MADLAB ET VOUS
L'association MADLAB – Le mazet : laboratoire arts et déchets – est un lieu de réflexion, de production et de
réalisation de projets et d'évènements culturels au service de la valorisation du patrimoine du bassin de Thau
et la promotion de la conchyliculture.
Le MADLAB œuvre dans les domaines des Arts, du Design, des Biotechnologies, de la Gastronomie, de la
Construction et des Sciences Humaines.
Créer une relation privilégiée avec le MADLAB c'est :
 favoriser la découverte et la création artistique
 partager nos valeurs et nos projets de production, valorisation et promotion
 contribuer avec vos idées, diversités et compétences à la synergie de tous nos savoir-faire
 associer votre image à celle de la défense du territoire
 soutenir une agriculture responsable et durable par le développement de la conchyliculture
VOS AVANTAGES PRATIQUES

ADHÉRENT

BIENFAITEUR

MÉCÈNE

SPONSOR

2016-2017

20 €

100 € ou +

700 € ou +

700 € ou +

Adhésion annuelle









Newsletter









Invitations à nos événements









Découverte et test en avant-première de nos productions





















Mention ou logo (selon montant) sur le site web
Logo et mention
(tous supports, réseaux sociaux, communiqué de presse…)
Participation aux tables rondes et groupes de travail
interentreprises et intersectoriels





Implication dans des projets d'intérêt, événements et une
grande manifestation annuelle (comité de pilotage, jury…)
Réduction d'impôt sur 60% du montant du don



(dans la limite de 5 pour mille du CA HT annuel) (*)




Invitation à un repas annuel pour deux personnes au St Barth



Mise à disposition privilégiée (lieux, équipements…)



Publicité de votre image et activité (présentation écrite et orale
lors de nos communications et événements)
Remise à partir de 10% sur le prix de nos productions
et des œuvres en résidence





Actions sur mesure (à convenir)





(*) Seuls les véritables dons, c'est-à-dire les versements effectués sans contrepartie directe, ouvrent droit à réduction d’impôt.

Ancré au bord de l'étang de Thau et au cœur de l'activité conchylicole,
MADLAB est un havre féerique où libérer sa créativité aux rythmes, sons et couleurs de la nature.
Rejoignez-nous !
CONTACT : Viviana Rocca T. 0647 143 647 | lemazet@madlab.fr |
MADLAB – Mas de Montpénèdre – 34340 Marseillan

www.madlab.fr

BULLETIN D'ADHÉSION
INFORMATION ADHÉRENT
 Première adhésion
 Renouvellement d'adhésion *
Prénom
 Mme  M
Nom
Raison Sociale
SIRET
Adresse
CP Ville
Téléphone
E-mail
Site web
DOMAINES D'INTÉRÊT
 Art
 Design
 Construction

 Biotechnologies, sciences de la vie
 Environnement

 Sciences humaines, patrimoine
 Gastronomie

(*) En cas de données inchangées, renseignez uniquement Prénom et Nom et la Raison sociale s'il y a lieu.
NB : Conformément à la Loi Informatique et Libertés 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez l'association à l'adresse lemazet@madlab.fr.

DEMANDE D'ADHÉSION
Je souhaite adhérer à l'association MADLAB pour l'année …………………………. .
A ce titre, je reconnais avoir pris connaissance des statuts et verse :
 une cotisation de 20 €, au titre de Membre Actif
 un don de ……………………………….…… €, au titre de Membre Bienfaiteur
 un don de ……………………………………. €, au titre de Membre Mécène
 un soutien de ………….…………………….€, au titre de Membre Sponsor
Je règle par :
 Chèque (à l'ordre de "Association MADLAB")
Fait à ......................................., le …...........................

 Espèces
Signature

NB : Seuls les véritables dons, c'est-à-dire les versements effectués sans contrepartie directe, ouvrent droit à réduction d'impôt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
REÇU D'ADHÉSION *
L'association MADLAB atteste avoir reçu la somme de …........................................ € par
Mme/M/Raison sociale …………………………………………… au titre de membre ……………………………………...
pour l'année…………………………
Le règlement a été effectué par :
 Chèque n° ...............................................

 Espèces

La Présidente du MADLAB, Isabelle Dewasmes
(*) Reçu fiscal à la demande.
Association Loi 1901
N° RNA W341006957

T. 0647 143 647
lemazet@madlab.fr
www.madlab.fr

C/O Tarbouriech - Medithau
Lieudit Montpénèdre
34340 Marseillan

