FeSTIVAL INTERNATIONAL DE TANGO DE TOULOUSE

Accompagnez la réussite
d’un festival international !

Eterna Milonga,
place Saint-Pierre.
Le rendez-vous incontournable
des tangueros !

Des itinéraires dansés, des
événements et des concerts à
travers les rues toulousaines.
Ici, place Saint-Georges.

Des événements originaux qui ont marqué les esprits ! Ouverture du festival 2017 au musée Aeroscopia.

Présentation du festival
Un festival international de tango, des festivaliers venus du monde entier
Chaque année, Tangopostale attire des tangueros du monde entier. Son cadre exceptionnel (bords
de Garonne, canal du Midi), ses bals chaque après-midi et soirée, ses balades dansées dans les
rues toulousaines, ses maestros, DJs et orchestres internationaux font de Tangopostale un festival unique et particulièrement attractif ! Les associations de la région (Toulouse, Montauban, Auch,
Cahors...) accordent leur confiance et leur soutien au festival.
Tangopostale figure désormais parmi les premiers festivals de tango en Europe.
Un festival pour tous
Si la vocation première du festival est la danse, Tangopostale ne néglige pas les non-danseurs !
Des spectacles tous publics, des concerts, des projections, des expositions et des conférences sont
organisés chaque année. Tangopostale descend dans la rue, fait danser les places et chanter les
cafés. Tangopostale prend les Toulousains et les festivaliers par la main pour redécouvrir le plaisir
d’échanger, de partager un instant de convivialité au travers d’un tango populaire.
HISTORIQUE
L’association FITT (Festival international de tango de Toulouse) a été créée en 2009 par un groupe
de danseurs, de musiciens et de passionnés de tango et de culture d’Amérique latine. Tangopostale,
contraction de « tango » et « aéropostale », marque l’attachement de ses membres fondateurs à
l’aventure humaine et industrielle des pionniers des échanges transatlantiques.
Le festival a considérablement grandi, passant de 5 à 7 jours, pour atteindre son objectif de 10 jours
en 2014. Notre action est reconnue par l’Academia Nacional del Tango (Buenos Aires) et les gouvernements argentin et uruguayen. Les orchestres les plus emblématiques du tango d’aujourd’hui ont
été invités.
Les administrateurs s’appuient sur 60 à 80 bénévoles, parmi lesquels une équipe permanente d’une
trentaine de personnes (programmation, communication, logistique...). Au-delà, nous pouvons compter sur le soutien d’une dizaine d’associations de la région. Nous avons également mis en place un
réseau de plus de 80 « ambassadeurs » et d’une trentaine de « messagers » qui assurent la promotion
de notre festival dans le monde entier.
TANGO BALADES

BALS
APÉROS TANGO

CONCERTS
CONFÉRENCES

SPECTACLES
EXPOSITIONS

STAGES
CINÉMA

>> Le festival en quelques chiffres
•

2009 : année de la création du festival
•

•

10 jours de festival

80 à 100 événements organisés chaque année (bals, spectacles, concerts, stages, conférences, etc.)
•
•

5000 festivaliers

Plus de 100 heures de bal

En savoir plus : www.tangopostale.com

Accompagner le festival Tangopostale,
c’est :
• soutenir une programmation ambitieuse et
audacieuse !
• nous aider à maintenir des événements
gratuits ouverts à tous
• favoriser l’accompagnement d’artistes
locaux et internationaux
• participer à la mise en valeur du patrimoine local
• encourager les initiatives culturelles du
festival
• être informé de l’actualité du festival tout
au long de l’année (facultatif)
• bénéficier de nombreux avantages !

PARTICULIERS : rejoignez le Club Milonguero !
Amoureux du tango et de la culture argentine, accompagnez
le festival Tangopostale !
Des particuliers philanthropes, amoureux du tango et sensibles à
son ancrage sur le territoire toulousain participent activement à son
soutien en adhérant au Club Milonguero.
Être membre du Club Milonguero permet de vivre le festival plus intensément, d’y participer de plus près et de s’associer à la vie locale
et à son rayonnement. Cette relation unique avec le Festival est enrichie d’invitations à des moments fédérateurs (visites, répétitions,
rencontres avec des artistes...) et d’offres exclusives réservées aux
mécènes.
Tangopostale a besoin du soutien actif de tous : entreprises,
collectivités et donateurs individuels. Quelles que soient l’ampleur
et la durée de votre engagement, vos dons sont essentiels pour la
pérennité du festival !
NOUS AIDER AUTREMENT...

Vous pouvez aussi nous apporter votre soutien en rejoignant notre
équipe de bénévoles (toute compétence bienvenue !) ou, tout simplement, en adhérant à l’association FITT (10 €) !

dES avantages
fiscaux attractifs* !
Particuliers : soutenez-nous par un don
du montant de votre
choix et bénéficiez
d’une réduction de
l’impôt sur le revenu
égale à 66 % du montant de votre don.
Exemple : lorsque
vous donnez 100€,
vous bénéficiez d’une
réduction d’impôts
de 66€, ce qui vous
revient donc à payer
seulement 34€.
* L’association Festival international de tango de Toulouse (FITT)
est habilitée à bénéficier du mécénat des entreprises et à délivrer un
reçu fiscal.

>> PLUSIEURS NIVEAUX D’ENGAGEMENT
Votre versement (à partir de)
Votre coût réel après réduction d’impôts

AMIGO
50-150 €
17-51 €

ABRAZO
150-300 €
51-102 €

COMPAÑERO
300 € ET +
102 € ET +

•

Tarifs réduits sur la programmation 				

X		

X		

X

•

Affiche du festival							

X		

X		

X

•

Invitation à la journée des mécènes 				

X		

X		

X

•

Faire partie d’un réseau régulièrement 				
rassemblé

X		

X		

X

•

1 bouteille de champagne offerte 					
pendant un grand bal à Ramonville

		

X		

X

•

Accès prioritaire à la réservation des 						
PASS 7 JOURS et des soirées

X		

X

•

2 invitations au concert annuel du festival 							

X

•

Éventail Tangopostale cadeau (série limitée et numérotée)					

X

•

Mention de votre nom sur la page Mécénat de notre		
site (facultatif)

X

X		

X		

CONTACTS
Mécénat

Jean-Marc Roure
Mail : jm.roure@habitatoulouse.fr / Tél. : 06 16 56 76 07

Informations générales

Mail : contact@tangopostale.com / Tél. : 06 33 02 23 66
Nous suivre

BULLETIN D’ADHÉSION : SOUTIEN AU FESTIVAL TANGOPOSTALE
MÉCÈNE PARTICULIER (CLUB MILONGUERO)
Nom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Conformément à la loi Cnil / LCEN, j’accepte de recevoir par voie électronique la lettre
d’information du Festival Tangopostale.
JE FAIS UN DON				

J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION FITT

COMPAÑERO

300 € ET PLUS		

J’ajoute un règlement séparé de 10 €

ABRAZO 		

150-300 €			

Je suis déjà adhérent

AMIGO 		

50-150 €

ENTREPRISE MÉCÈNE (CERCLE DES mécènes)
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Nombre de salariés :
Nom et prénom de la personne représentant l’entreprise :
Fonction :
Téléphone :
E-mail :
Conformément à la loi Cnil / LCEN, j’accepte de recevoir par voie électronique la lettre
d’information du Festival Tangopostale.
MONTANT DU DON				

J’ADHÈRE À L’ASSOCIATION FITT

Donateur 		

Plus de 1500 €		

J’ajoute un règlement séparé de 10 €

Bienfaiteur

800-1500€			

Je suis déjà adhérent

Parrain 		

300-800 €

Ami 			

100-300 €

RÈGLEMENT
Choisissez le mode de règlement qui vous convient :
Virement bancaire (montant libre)
IBAN : FR76 1027 8022 0700 0203 1480 155
BIC : CMCIFR2A

Paiement en ligne sur Festik
(3 montants disponibles)
https://tangopostale.festik.net/adhesion

Chèque bancaire ou postal (montant libre)
Nous vous remercions de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre de l’association FITT et de
le renvoyer, accompagné de ce bulletin complété à l’adresse : FITT - 2, allée du Niger - Bât. A Appt 1024 - 31000 Toulouse
À réception de votre règlement, l’association FITT (Festival international de tango de Toulouse)
vous transmettra un reçu fiscal conformément à la loi sur le mécénat du 1er août 2003.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE TANGO DE TOULOUSE
www.tangopostale.com

