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

et�un�membre�d’honneur
• mme Danielle garrY-remOnDet, présidente

de Vichy cœur de ville.

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

réduction des
charges 

d’exploitation
contrepartie publicitaire 

recherchée.

réduction d’impôt
de 60 % 

des versements 
de l’entreprise dans

la limite de 5 % 
du chiffre d’affaires

absence 
de contrepartie directe.

Les deux sont des techniques de communication
événementielle :

- présentant des avantages fiscaux pour les entre-
prises 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.

Mécénat ou Parrainage ?
entrePrises

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

Particuliers

parrainage mécénat



“la�volonté�de�faire�découvrir�le
yoga,�sous�ses�formes�diverses,�pour
un�meilleur�épanouissement�du�corps
et�de�l’esprit,�par�le�biais�de�stages,
ateliers,�conférences,�rencontres...
et�surtout�le�partage.”

Sa fondatrice
•�les�stages�et�ateliers

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.

•�les�conférences
qui permettent d’élargir son horizon sur
des thèmes tels que la réflexologie plan-
taire, la psycho bio acupressure (pBa),
l’acuponcture...

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

A s s o c i a t i o n

&L’association
dans�la�continuité�de�“vichyoga”,�cours�de�yoga,�yoga
nidra� et� yoga� du� rire,� donnés� sur� vichy,� gannat� et�
varennes� sur�allier,� l’association�“yoga�et�Partage”�
est�une�association�loi�1901�(n°�W033003085),�créée�
le�3�mai�2011,�dont�l’objet�est�:

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.

Son programme

Plus�on�partage,
plus�on�possède,

voilà�le�miracle.
Léonard mimoy

Sa plus grande
ambition

vichy fête le yoga

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.

1ère édition�prévue�le�24�mars�2012

avec�cette�idée�directrice�de�partage,�le�but
de�cette�journée�est�de�rendre�accessible�le

yoga�et�sa�pratique�et�de�le�fêter.�


