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QUI SOMMES NOUS ?

Le Cercle Celtique Galet’s Jade de Saint-Michel-Chef-Chef :

Galet’s Jade est une association, de la loi 1901, de la commune de Saint-
Michel-Chef-Chef.
L’association existe depuis 1982, et a 36 ans cette année. Elle comporte 
une soixantaine d’adhérents. Elle est un organisme d’intérêt général à 
caractère culturel.

L’association à pour but de promouvoir la culture Bretonne à travers 
la danse, les costumes, le chant, la musique, le collectage et le partage 
des connaissances culturelles de Pays de Retz. Chaque année, Galet’s 
Jade participe à plusieurs festivals de France et d’ailleurs, ainsi qu’à 
diverses fêtes communales et locales.

L’association est adhérente à la confédération nationale bretonne 
Kendalc’h ainsi qu’a la fédération départementale bretonne Kendalc’h Bro 
Naoned. La section scénique ados-adultes performe dans les concours 
de la confédération et se classe actuellement en première catégorie, 
parmi les meilleurs cercles celtique de Bretagne, et a plusieurs titres de 
champion de Bretagne à son actif.



LE FESTIVAL CELTIJADE ?

Le festival celtique de la Côte de Jade - CeltiJade :

Déjà 15 ans que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef organise un 
festival celtique en partenariat avec le Cercle Celtique local Galet’s Jade.

CELTIJADE, le festival Celtique de la côte de Jade, est devenu l’un des 
rendez-vous annuels incontournables de la culture Bretonne-Celtique 
du Pays de Retz, durant 3 jours de festival sur toute la commune de 
Saint-Michel-Chef-Chef.

CeltiJade a pour but de proposer des animations bretonnes et celtiques 
sous toutes ses formes : marches chantées, concert irlandais, 
spectacles de danses bretonnes et irlandaises, spectacle de musique, 
one-man show breton... Le tout sur tout les territoires touristiques de la 
commune de Saint-Michel-Chef-Chef. Chaque année, la programmation 
de CeltiJade met en relief la richesse et la créativité des traditions 
d’aujourd’hui et de demain…

Si nous pouvons vous donner quelques chiffres, CeltiJade ce sont 300 
artistes sur 3 jours, plus de 2000 festivaliers sur le week-end, et une 
association entière au service de ce festival soit environ 60 bénévoles.



LE MÉCÉNAT LE DON

Galet’s Jade, association loi 1901, est autorisée par la Direction Générale 
des Finances Publiques, étant une association culturelle, à délivrer des 
reçus fiscaux aux personnes ou sociétés qui lui versent des dons.

Cette reconnaissance permet de bénéficier des réductions d‘impôts 
prévues par l’article 200 du Code Général des Impôts.

La loi de finances accorde à nos donateurs une réduction d’impôts du 
montant de leurs dons annuels sur les revenus, égale à 66%* pour un 
particulier et de 60%** pour les sociétés dans la limite de 5/1000 du 
chiffre d’affaires hors taxes, ou 1% pour les T.P.E., article 238 bis du CGI.

Pour bénéficier de ces réductions fiscales, il vous suffit de signer une 
convention de mécénat et de joindre à votre déclaration de revenus le 
reçu fiscal que nous vous adresserons après le versement de votre 
don, qui doit nous parvenir avant le 15 février 2019.

En contrepartie de votre don, votre logo paraîtra sur les supports 
publicitaires du festival suivant le montant de votre participation (ci-
contre).

Le montant total des dons est prévu pour financer la communication 
du festival et pour contribuer au développement de l’association Galet’s 
Jade, notamment pour ses créations de nouveaux costumes.

Type de partenariat
Votre 

don
Crédit

d’impôt
Reste à 
charge

Places

Partenaires principaux :
- présence sur les livrets de program-
mation 16 pages (2500 tirages)
en page « partenaires » en-dessous 
des logos des partenaires
privilégiés (place de 21,3mm x 
21,3mm)
- présence dans la page partenaires 
sur le site internet du festival :
www.celtijade.jimdo.com

A partir 
de 

100 €

67 €*
ou

60 €** 
(pour un 
montant 
de 100€)

33 €*
ou

40 €**
(pour un 
montant 
de 100€)

12

Partenaires privilégiés :
- présence sur les livrets de program-
mation 16 pages (2500 tirages)
en page « partenaires » en-dessous 
des logos des partenaires haute-cou-
ture (place de 30,7mm x 30,7mm)
- présence dans la page partenaires 
sur le site internet du festival :
www.celtijade.jimdo.com

A partir 
de 

125 €

83 €*
ou

75 €**
(pour un 
montant 
de 125€)

42 €*
ou

50 €** 
(pour un 
montant 
de 125€)

4

Partenaires haute-couture :
- présence sur les affiches A4 (250 
tirages)
- présence sur les affiches A3 (50 
tirages)
- présence sur les grandes affiches B1 
(5 tirages)
- présence sur les livrets de program-
mation 16 pages (2500 tirages)
en page « partenaires » (place de 
42,6mm x 42,6mm)
- présence dans la page partenaires 
sur le site internet du festival :
www.celtijade.jimdo.com

A partir 
de 

250 €

167 €*
ou

150 €**
(pour un 
montant 
de 250€)

83 €*
ou

100 €**
(pour un 
montant 
de 250€)

3



Cercle Celtique Galet’s Jade de Saint-Michel-Chef-Chef

Fédérations partenaires de l’association Galet’s Jade et du festival CeltiJade

Présidence :

contact@galetsjade.com | www.galetsjade.com

Coordinateur CeltiJade :

Association soutenue par la municipalité de Saint-Michel-Chef-Chef

Chez Mme MORICEAU Marie-France
26 rue de la Lande Malbrais

44730 Saint-Michel-Chef-Chef

MORICEAU Yvonnick
28 avenue du Rozay

44250 Saint-Brevin-les-Pins
06 17 43 64 43

www.celtijade.jimdo.com

FÊTES TRADITIONNELLES
DE BRETAGNE


