
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CONVENTION DE MECENAT 2020/2021 

 
 
Entre les soussignés 
Le Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac 
Domicilié 97, Rue de Lille – 75007 PARIS
542 044 136 R.C.S PARIS 
SIRET : 542 044 136 00027 
APE : 6420 Z 
Représenté par Pierre HANOTAUX, en qualité de délégué général 
 
Et : 
 
Le Syndicat Mixte du conservatoire Ardèche Musique et Danse 
N° SIRET : 250 702 453 00029 
Adresse : Maison de Bésignolles – 2, route des Mines 07000 PRIVAS 
Téléphone : 04 75 20 28 40  
Télécopie : 04 75 20 28 45 
Courriel : contact@ardechemusiquetdanse.fr 
Représenté par Paul Barbary en qualité de Président 
 
 
 
Préambule  
 
Le Conservatoire Ardèche Musique et Danse est un établissement public d’enseignement artistique agréé par le 
Ministère de la Culture. Il a pour vocation de faciliter l’accès de tous les Ardéchois, ruraux comme urbains, à la pratique 
de la musique et de la danse près de chez eux. 
L’école dispense ses cours sur 16 antennes réparties sur l’ensemble du territoire. 
 
Le Fonds de Dotation a pour objet d’œuvrer et de favoriser par tous moyens la promotion, le développement et le 
rayonnement de la culture et des arts et de l’architecture et la promotion de la diversité sociale et le soutien de 
l’intégration sociale par un accès à la culture et aux arts ainsi qu’à l’étude de ces disciplines, notamment auprès des 
jeunes issus de milieux défavorisés en facilitant leur accès aux études et aux pratiques artistiques. 
 
Le Fonds de Dotation souhaite contribuer à la réalisation de projets correspondant à ces objectifs, notamment l’accès 
à la culture et aux pratiques artistiques pour tous. A ce titre, le Fonds de Dotation devient mécène du Conservatoire. 
 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Objet 
Le Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac s’associe au Conservatoire de Musique et de Danse pour l’accompagnement 
de sa mission afin de l’accompagner dans sa mission alors que la crise sanitaire engendre de nombreuses difficultés. 
La présente convention a pour objet de définir les modalités du partenariat qui lie le Conservatoire de Musique et de 
Danse et le Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac.  



  

D’une part, de préciser la nature de l’engagement du Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac en tant que mécène, et 
d’en évaluer la valeur.  
D’autre part, de préciser les prestations que le Conservatoire de Musique et de Danse fournira au Fonds de dotation 
Abbaye de Lubilhac en contrepartie de son action de mécénat. 
 
Article 2 - Durée de la convention 
Cet accord est conclu pour l’année 2021. 
 
Article 3 - Obligations du Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac 
Le Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac s’engage à verser au Conservatoire Ardèche Musique et Danse de Privas 
la somme de cinq mille euros (5 000 €) avant le 31 mars 2021. 
 
Article 4 – Obligations du Conservatoire de Musique et de Danse 
Le Conservatoire de Musique et de Danse s’engage à offrir au Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac des contreparties 
à son engagement financier, au travers de 20 invitations pour le Spectacle événement* organisé en fin d’année et 
rassemblant les musiciens de l’Orchestre symphonique départemental ainsi que des partenaires culturels. 
*sous réserve que celui-ci ait bien lieu, compte tenu du contexte de crise sanitaire 
 
4.1. Les contreparties en termes de communication :  
La présence du logo du Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac sur les supports de communication du bénéficiaire, 
avec un article dédié dans la newsletter mensuelle du Conservatoire. 
 
 
Article 5 - Reçu fiscal 
Le Conservatoire de Musique et de Danse délivrera un reçu fiscal au Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac d’un 
montant de cinq mille euros (5 000 €) pour lui permettre de bénéficier de la réduction d’impôts prévue par l’article 238 
bis du code général des impôts ; cette réduction est équivalente à 60% du don. 
 
Article 6 - Réclamations et litiges 
En cas d’annulation, de report ou d’interdiction de l’opération objet du présent partenariat, par suite d’une disposition 
légale, réglementaire ou judiciaire, les parties se rencontreront pour décider d’une nouvelle affectation à donner aux 
sommes convenues. Faute d’accord sur cette nouvelle affectation, la présente convention sera résiliée, et les 
obligations des parties se trouveront limitées au montant des sommes déjà versées. 
 
Fait à Privas, le 7 mars 2021 
En deux exemplaires originaux de deux pages. 
 
Le Conservatoire de Musique et de Danse    Le Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac 
        
 
 
 
       Pierre HANOTAUX 
Président       Délégué général 


