
Alès Mécénat : une initiative de Leader Alès 
afin de mobiliser les entreprises du territoire alésien 
à soutenir et développer le secteur culturel et sportif 

grâce à la création d’un fonds de dotation. 

ALÈS MÉCÉNAT
14 boulevard Charles Peguy 30100 Alès

www.leader-ales.fr/mecenat

Fonds de dotation 
« Alès Mécénat » 

sport et culture

Les acteurs du Fonds de dotation
Alès Mécénat 

Leader Alès a pour vocation de fédérer les chefs d’entreprises leader d’Alès Agglo-
mération, qu’il s’agisse d’entreprises définies par leur croissance historique, par leur 
stratégie offensive de développement, ou par leur forte implication dans le déve-
loppement économique, et ce quel que soit leur domaine d’activité (industriel ou de 
service), leur taille ou leur âge.

• Culture 
Festival Cinéma d’Alès - Itinérances
Le Cratère, scène nationale d’Alès, 
Les musées d’Alès Agglomération, 

Agence i+media - Mécénat, 
le Pôle culturel et scientifique de Rochebelle.

• Sport 
Cercle Nautique des Cévennes Alès, 

Rugby Club Cévenol, 
Olympique d’Alès en Cévennes, 

Alès Cévennes Athlétisme, 
CAC Volley Ball, 

Entente Alès Basket Club /Jeunesse Sportive Alésienne, 
Association Omnisports de la Gardonnenque, 

Tennis Club Alésien, 
Association Sportive Tennis Salindres, 

Shotokan Karaté Club, 
Athlétisme Course Nature Anduze, 

OMS Alès,
le Service des sports d’Alès Agglomération.



Leader Alès s’engage et fait se rencontrer des acteurs incontournables du dynamisme 
local : le monde de l’entreprise, le monde de la culture et le monde du sport.

Alès Mécénat permet au monde de l’entreprise de soutenir concrètement les principales 
structures culturelles et sportives du territoire d’Alès.

Alès Mécénat perçoit les contributions des entreprises et les redistribue à des structures 
culturelles et sportives sélectionnées.

Son ambition est plurielle :
• Fédérer les entreprises du bassin alésien autour de la question du mécénat.
• Faire se rencontrer et travailler ensemble les mondes de l’entreprise, de la culture et du
 sport.

• Optimiser et coordonner les actions de mécénat de ces deux secteurs.
• Participer à la diversité de l’offre culturelle et sportive du territoire.
• Valoriser, pour chacun, une action sociétale porteuse d’image et de notoriété.

Alès Mécénat : 
Un engagement audacieux et pérenne

 pour les entreprises 

En soutenant le Fonds de dotation Alès Mécénat, les entreprises mécènes, pourront bé-
néficier d’une déduction fiscale de 60% du montant de leurs dons dans la limite des 0,5% 
de leur chiffre d’affaires. 

Le don pourra être directement fléché à une structure ou à un projet spécifique ou, selon le 
désir du mécène, être distribué à parts égales entre le sport et la culture.

Outre un cadre fiscal avantageux, le Fonds de dotation Alès Mécénat, accompagne, par 
son expertise, les entreprises dans une démarche innovante et collective, leur permettant 
de valoriser au mieux leur engagement dans une dynamique de territoire.

Besoin d’informations ? www.leader-ales.fr/mecenat


