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VOTRE INTÉRÊT À NOUS SOUTENIR 

Donner une image jeune et dynamique à son entreprise, en l’associ-
ant  à une démarche symbolisant des valeurs tels que l’esprit d’équipe, 
l’engagement, la motivation et le dépassement de soi.

Soutenir la jeunesse niortaise ambitieuse et créative

Profiter d’une communication auprès des jeunes niortais.

Marquer son intérêt pour le septième art en s’impliquant localement 
dans le développement d’une association culturelle et éducative.
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Toucher des spectateurs toujours plus nombreux à visonner et part-
ager notre contenu. 5



NOS ENGAGEMENTS 
Nous nous engageons à réinvestir l’entièreté de chaque don dans l’ach-
at de matériel indispensable au développement de l’association, le fi-
nancement de projets (location de salle, logistique, communication...) 
ou encore dans la vie générale de Studio N.

Des avantages sur votre communication :
- Grâce l’apparition de votre entrprise sur nos réseaux (YouTube, Site...).
- Grâce à votre promotion et/ou présence lors d’évènements.
- Grâce à votre apparition à la fin des vidéos produites par notre asso-
ciation.
- En encourageant les membres de l’association à avoir recours aux 
services proposés par votre entreprise.

Des avantages financiers : Studio N étant une association « loi 1901» à 
caractère culturel, toute somme qui lui sera versée dans le cadre d’un 
don sera donc déductible d’impôts à hauteur de 66%.

Montant du don Part déductible 
d’impôts Part restante

1000 € 660 € 340 €
900 € 594 € 306 €
800 € 528 € 272 €
700 € 462 € 238 €
600 € 396 € 204 €
500 € 330 € 170 €
400 € 264 € 136 €
300 € 198 € 102 €
200 € 132 € 68 €
100 € 66 € 34 €



en remerciement

1 - L’apparition du nom de votre entreprise à la fin des vidéos 
réalisées par l’association, sur notre site internet ainsi que sur 
nos réseaux sociaux.
2 - Une invitation à tous les événements organisés par Studio 
N.

Don “Argent” :

1 - L’accès aux remerciements “Or” et “Argent”.
2 - Votre image associée à tous les événements organisés par 
Studio N.
3 - Le nom de votre entreprise cité dans les médias et journaux.
4 - Une position privilégiée sur notre site internet.
5 - Votre présence en tant que VIP sur l’un de nos tournages.

Don “Platine” :

Don “Or” :

1 - L’accès aux remerciements “Argent”.
2 - La possibilité de faire appel à Studio N pour organiser des 
activités audiovisuelles dans les locaux de votre entreprise.

Moins de 500 €

De 500 € à 1000 €

Plus de 1000 €
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