soutenir
l’association
aﬁn de réalisersesprojets, l’association est à la
recherche d’aides ﬁnancières. Son statut procure
aux donateurs des avantages ﬁscaux.

L’équipe
3administrateurs:
• Dominique DaViD, Présidente Fondatrice,
• Valérie FreSSigné, Secrétaire,
• Santa eSnauLt, Trésorière,

etunmembred’honneur
• mme Danielle garrY-remOnDet, présidente
de Vichy cœur de ville.

entrePrises
Mécénat ou Parrainage ?
Les deux sont des techniques de communication
événementielle :
- présentant des avantages ﬁscaux pour les entreprises qui les mettent en œuvre,
- visant à valoriser l’image de l’entreprise qui
apporte son soutien,
- permettant de ﬁnancer des activités présentant
un intérêt général.
ils se distinguent sur le plan fiscal et ne
bénéﬁcient pas des mêmes avantages en raison
des objectifs recherchés.

parrainage

mécénat

réduction des
charges
d’exploitation

réduction d’impôt
de 60 %
des versements
de l’entreprise dans
la limite de 5 %
du chiﬀre d’aﬀaires

contrepartie publicitaire
recherchée.
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61, rue de Vichy • 03300 CUSSET
Dominique DaViD • 06 82 21 64 12
yogaetpartage@gmail.com

absence
de contrepartie directe.

Particuliers
Vous bénéﬁciez d’une réduction d’impôt
égale à 66 % du montant de vos dons, dans
la limite de 20 % de vos revenus imposables.

www.vichyoga.fr/yogaetpartage.html

L’association
danslacontinuitéde“vichyoga”,coursdeyoga,yoga
nidra et yoga du rire, donnés sur vichy, gannat et
varennes sur allier, l’association “yoga et Partage”
estuneassociationloi1901(n°W033003085),créée
le3mai2011,dontl’objetest:
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plusonpossède,

voilàlemiracle.

“lavolontédefaire découvrirle
yoga,soussesformesdiverses,pour

Léonard mimoy

unmeilleurépanouissementducorps
etdel’esprit,parlebiaisdestages,
ateliers,conférences,rencontres...
etsurtoutlepartage.”

Sa fondatrice
doMinique david
• Diplômée de l'école Française
de Yoga pariS
• membre de la FneY
• enseignante de HatHa Yoga
(discipline d'harmonisation
et de développement des facultés
psychologiques et des facultés
corporelles.) , yoga de l'énergie.

Plusonpartage,

Sa plus grande

ambition
Son programme
•lesstagesetateliers
sur une journée ou un week-end, sur des
thématiques variées (yoga au féminin,
yoga en lien avec les saisons, la voix du
corps, yoga du visage...) et dispensés par
des professeurs de renom.

•lesconférences
qui permettent d’élargir son horizon sur
des thèmes tels que la réﬂexologie plantaire, la psycho bio acupressure (pBa),
l’acuponcture...

•lesrencontres
lors de journée du rire, ou encore sur des
salons dédiés au bien et mieux-être.

vichy fête le yoga
1ère éditionprévuele24mars2012
aveccetteidéedirectricedepartage,lebut
decettejournéeestderendreaccessiblele
yogaetsapratiqueetdelefêter.

Seront réuni sur une même journée
et un même lieu : l’espace du parc de Vichy
(ancien centre Omnisports réhabilité),
• 5 ateliers animés par 5 professeurs de renom
• 2 conférences sur les thèmes de “l’Homme
entre terre et ciel” et “les mandalas”.
• un cocktail dinatoire
• une soirée spectacle qui clôturera
l’évènement.
La journée sera entrecoupée de pause
et d’un repas prix en commun,
propices au partage et aux rencontres.

