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Reconnue d’intérêt général     #BouchonBlois
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POPULAIRE  ELEGANT AMUSANT CHIC     HEDONISTE    TOURISTIQUE



1. Par souci de développement économique de votre entreprise
2. Par volonté de participer à l’animation et au développement du territoire
3. Par conviction à la cause, pour les valeurs partagées, par amitié

Valve organise chaque année des événements majeurs sur le territoire auprès d’un large public sur une zone 
d’attractivité partant de l’agglomération pour s’étendre  progressivement à  l’ensemble du territoire .

Le développement économique de votre activité en profitant de l’adossement de votre image à celle des 
événements créés

1. Le BOUCHON DE  BLOIS: 
Cet événement est en train de devenir la Grande Fête de l’automobile en région Centre-Val de Loire 
lors de la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque.
Ce nom est devenu une marque plus qu’un événement puisqu’il est passé de 1 journée à 2 journées 
avec un mois d’animations préalables dans la ville. 

- 800 véhicules historiques
- Plusieurs milliers de spectateurs
- Une reconstitution d’une rue en 1969 en centre ville le Samedi
- Un bouchon avec plus de 500 véhicules historiques dans Blois le Dimanche matin avec Auto-

Stop pour le Grand public
- Une montée historique des remparts le Dimanche après midi avec 100 véhicules
- Un village d’exposants
- Un paddock technique

2. Le Rallye « SECRETS DE VOYAGES » qui relie chaque année des lieux prestigieux à nos plus 
beaux sites en Loir et Cher. 
Durée 4 jours pour des équipages d’origine de Lille, Paris, Lyon, Bordeaux, Lyon, Genève etc.

- Ainsi en fut-il du V E N D Ô M E en 2018, départ de la place Vendôme avec barnum et 
autorisations d'Anne Hidalgo et soutien du comité Colbert pour relier cette place à la ville 
éponyme.

- En 2019 ce sera  LE   V E R S A I L L E S - C H A M B O RD  sur 4 jours au départ de Versailles pour 
rejoindre Chambord et célébrer son 500ème anniversaire. 
Viendront se joindre aux équipages, le Club SIMCA de France qui fera une haie d’honneur 
constituée de  SIMCA Versailles, Chambord et Trianon devant le château.

- Un public nombreux est attendu durant ce WE de l’Ascension à Chambord pour profiter du château, 
de ses jardins mais aussi de cet événement exceptionnel dans le parc devant le château

Pourquoi devenir partenaire de Valve ?
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Pourquoi devenir partenaire de Valve ?

Participer à l’animation territoriale et de votre ville d’implantation

L’implication sur son territoire est une donnée essentielle du sens de notre vie. 
Ce  territoire  que nous avons choisi nous permet d’exercer nos activités, d’y fonder une famille, de lui 

apporter l’éducation, les loisirs et les relations qui composent notre quotidien. 
Nous faisons confiance  à nos élus ou à ceux dont nous rêvons pour l’animer, le structurer, l’organiser, le 

penser mais nous pouvons aussi contribuer à l’orienter et le dynamiser en fonction de notre 
implication.

Valve a décidé de contribuer à sa façon au dynamisme des acteurs et à l’animation des habitants.
Ainsi lors de nos événements, 80% de notre dépense est faite en région auprès des prestataires variés que 

nous faisons travailler : graphistes, Pao, imprimeurs, traiteurs, producteurs locaux, restaurateurs, 
sécurité, mécaniciens, carrossiers, dépanneurs, sonorisateurs, animateurs, afficheurs, acteurs du 
tourisme, hôteliers, châteaux, musées  etc.

Lors de nos enquêtes de satisfaction, 100% des participants (locaux ou externes) envisagent de revenir 
approfondir les échantillons touristiques que nous leur faisons découvrir.

Partager des valeurs

La liberté d’abord, un peu mise à mal par des règles de plus en plus 
contraignantes
Valve est l’association qui met en œuvre les moyens de faire 
reconnaitre le statut de patrimoine aux véhicules historiques afin 
qu’ils continuent à animer les villes de leur présence avec la liberté 
de circulation en tout lieu et obtiennent le label patrimoine 
industriel du 20ème siècle

Le bénévolat qui permet de créer des animations pour le bien être 
collectif
Valve réunit environ 100 bénévoles dont une quinzaine travaille 
toute l’année pour créer ces événements

La gratuité de la participation pour le public
Alors que les événements de véhicules anciens sont souvent 
payant pour le public, Valve offre gratuitement au public tous les 
événements, expositions, attractions afin de susciter leur 
présence, de diffuser l’intérêt et de maximiser vos contacts

Le partage de la connaissance par la présence, l’exposition, la 
démonstration, le dialogue.
La vue de beaux véhicules suscite la nostalgie, l’interrogation, 
l’échange positif et le transfert de la connaissance et de la 
compréhension de l’intérêt ou d’une passion. Valve lors du 
bouchon met en place l’auto stop afin que le grand public puisse 
profiter de quelques instants dans les véhicules présents

Le soutien aux personnes en situation de handicap ou de maltraitance.
Marie Amélie LE FUR est marraine de Valve et nous réalisons des 
baptêmes en  véhicules anciens pour leur apporter quelques 
instants de bonheur. 3



Pourquoi devenir partenaire de Valve ?

Depuis 2017, Valve organise le Bouchon de Blois.
Possibilité de 800 véhicules 
Plusieurs milliers de spectateurs
Un bouchon
Une montée historique
Un spectacle culturel sur le jubilé de l’année
Des simulateurs de pilotage
Une projection cinématographique

Deuxième édition du Grand Rallye « SECRETS DE 
VOYAGE » sur 4 jours à l’Ascension.

Après le Vendôme, cette année Valve organise Le 
Chambord.

De 40 à 70 équipages venant de toute la France avec 
des véhicules de tout le 20ème siècle.

Une énigme historique, des lieux insolites, une 
gastronomie simple mais extrêmement 
qualitative, une ambiance ludique faite pour le 
plaisir partagé entre les équipages. 4



LE PACK CONCESSIONNAIRE
18 bonnes raisons de devenir partenaire Bouchon et Rallye

1. Un espace pour 4 véhicules  (dont une ancienne au moins) 

le samedi 27 avril rue Denis Papin parmi l’espace exposition de la rue fermée à la circulation

2. Un espace pour 4 véhicules (dont une ancienne au moins) le dimanche 28 avril 

Place de la république ou Jean Jaurès

3. 4 banderoles de barrière  (non fournies) à poser sur l’espace exposition sur les 

places et sur le parcours de la montée historique

4. Une pleine page 50% visuel et 50% texte dans la revue VALVE remise à tous les 

participants au bouchon et à la montée historique (800 exemplaires)

5. Un espace privatisé de réception de 25 m2 à aménager pour vos clients dans la 

halle aux grains 

6. Une ouverture d’un plateau historique (époque de véhicules) par une de vos 

voitures et par un pilote de votre choix

7. Une mise en avant par les animateurs sonos

8. Votre logo sur les affiches abri-bus- cul de bus-latérales de bus en avril 300 lieux 

environs et tout le département

9. Présence de votre logo sur la 4ème de couverture de la revue Loir et Cher Info (270 

000 exemplaires)

10. Possibilité d’inscrire vos voitures pour réaliser des baptêmes pour personnes en 

situation de handicap ou de maltraitance

11. Un lien sur toute l’année 2019 entre notre site et votre site (100 visites 

par jour environ)

12. Le choix d’un support exclusif annonceur parmi les suivants 

plaque de bouchon  (800) - plaque de rallye secrets d’histoire  (75)  - identification de 
portière pour la montée historique  (100)  -

13. La possibilité de figurer sur des autocollants Valve parmi les 4 proposés

14. Un véhicule de votre marque  dans le parc du Château de Chambord 
le 2 juin (we de l’ascension)

15. Une pleine page dans le road-book des participants

16. Deux invitations à la soirée de gala le samedi 1 juin au Château de Chambord

17. Possibilité de faire profiter 4 de vos clients d’une inscription au rallye

18. Et si besoin le prêt d’un véhicule de VALVE en exposition dans votre hall

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIF  NORMAL  6 000 €         
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LE PACK ENTREPRISE
10 bonnes raisons de devenir partenaire Bouchon  et Rallye

AU BOUCHON et Rallye

1. Deux banderoles de barrière  (non fournies) à poser sur l’espace exposition 
sur les places ou sur le parcours de la montée historique

2. Une demi page 50% visuel et 50% texte dans la revue VALVE remise à tous les 

participants au bouchon et à la montée historique (800 ex) et disponible pour le 
Grand public à prix coutant (5000 à 10 000 ex). Cette revue retrace le programme 
de la journée mais aussi 10 pages d’un article sur le monde en 1969 jusqu’aux 
événements de 1969 dans la ville de BLOIS.

3. Un espace de réception pour vos clients et collaborateurs dans la Halle aux 
grains

4. Une mise en avant par les animateurs sonos

5. . Un lien sur toute l’année 2019 entre notre site et votre site (100 visites par 

jour environ)

6.  Possibilité de fournir du matériel à votre marque (serviettes, bandes de 

sécurité, gilets de sécurité, autocollants etc.)

LORS DU GRAND RALLYE

1. Une invitation pour 2 personnes à venir au cocktail dinatoire du Vendredi 31 Mai au 

château de Chaumont avec visite des jardins la nuit.

2. Une demi page 50% visuel et 50% texte dans Road-book VALVE remis à tous les participants 

(75 ex)

3. Un invitation pour deux personnes à venir vous joindre aux participants pour le pique-

nique du 2 juin dans la parc du château de Chambord

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIF 1 250 €
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LE THEME Bouchon 2019 : 
Le jubilé de 1969

L’année 1969 n’est pas qu’une année érotique :
Elle marque un tournant de la société après la révolution de Mai 68.
En la célébrant, Valve contribue à la connaissance d’une époque. 

Voici un exemple des thèmes qui seront abordés à trois niveaux : le monde, la France, Blois :

La société 

Musique et cinéma

La vie quotidienne
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Le bouchon 2019 est déjà en route

Tarif : 
gratuité totale pour le public 
kit bouchon pour les participants à 15 €
montée historique 20 €
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La 1ère montée historique

Une montée historique est une démonstration non chronométrée dans les circonstances d’une 
course de côte : casque, vêtements longs, ceintures de sécurité, vérifications administratives et 
techniques. 20 bénévoles, commissaires de piste, ambulances, médecins, dépanneuses seront 
sur place pour assurer la sécurité.

Chacun des 100 véhicules pourra effectuer deux montées le dimanche après midi entre le 
commissariat et la Halle aux grains
Quatre plateaux sont organisés en fonction de l’année de production du véhicule.
Une voiture de la marque, apportée par chaque concessionnaire pourra faire l’ouverture d’un 
plateau.
Entre chaque plateau, des montées de véhicules historiques et/ou de véhicules spéciaux : 
mobylette, camions , voitures à pédales etc.
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POUR LES PARTICULIERS

Le bénéfice de la réduction d'impôt pour dons à des associations au titre de 2018 est maintenu. 
Dès le 15 janvier 2019, vous recevrez un acompte de 60% de la réduction d'impôt dont vous avez 
bénéficié l'année précédente. Le solde vous sera versé à compter de juillet 2019, après la déclaration 
de revenus qui permettra de déclarer le montant des dépenses engagées aux profit d'associations en 
2018.
Quels types de dons sont éligibles ?
Sont retenus par l'administration fiscale les types de dons suivants :
-Dons à des organismes d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique en argent
- les dons en nature (dans ce cas, la valeur du don est déterminée lors de sa remise au bénéficiaire) ;
- les frais engagés par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative et pour lesquels ils 
renoncent au remboursement.

Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant versé dans la 
limite de 20 % du revenu imposable. Un don de 50 € ouvre par exemple droit à une réduction d'impôt 
de 33 €, un don de 100 € à une réduction de 66 €, etc.

Comment obtenir votre réduction d'impôt pour dons à des associations d’intérêt général ?
Chaque année, au moment de votre déclaration annuelle de revenu, vous devez indiquer dans la case 
7 UF de la déclaration n°2042 - RICI le montant des versements que vous leur avez effectués.
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POUR LES ENTREPRISES

Votre entreprise peut faire un don à une association et obtenir jusqu’à 60 % de crédit d’impôt. 
Ça s’appelle du mécénat et ça peut aussi concerner les très petites entreprises. 

Quels types de dons sont possibles ? A qui ? Quels avantages fiscaux ? Comment faire pour bénéficier 
des avantages du mécénat ?, Quels sont les différentes formes de dons ?, A qui peut-on faire un don ?, 
Quelle forme peut prendre le don ?, Quels avantages du don pour l’entreprise ?, Quelles formalités 
doivent être respectées ?, Quels sont les différentes formes de dons ?
Votre entreprise peut faire des dons sous trois formes différentes :
• don en numéraire : c’est le don d’argent par votre entreprise,
• don en nature : c’est le don de marchandises par votre entreprise,
• don de compétences : c’est la mise à disposition des salariés de votre entreprise auprès des 
associations.

A qui peut-on faire un don ?
Les dons effectués par des entreprises peuvent être faits à une association reconnue d’intérêt général 

Quelle forme peut prendre le don ?
Les dons peuvent être financiers (en numéraire), sous forme ponctuelle ou répétée.
Les dons peuvent aussi prendre la forme d’un bien matériel ou bien se traduire par la mise à 
disposition d’un salarié.

Quels avantages du don pour l’entreprise ?
Les dons auprès des associations (ou le mécénat) peuvent offrir plusieurs avantages :
• Avantage fiscal : une réduction d’impôt de 60 % du montant du don et non pas une imputation en 
charges, quel que soit le régime fiscal (IS ou IR), dans la limite d’un plafond de 5 ‰ du CA annuel. 
Attention, cette limite de 5 ‰ du CA annuel s’applique sur le montant du don et non la réduction 
associée.
Exemple : un don de 800 € donnera lieu à une réduction de 480 €.

• Avantage en termes de management : c’est un moyen de faire participer les salariés dans un projet 
d’entreprise à travers l’aide aux associations. Cette implication commune des salariés peut vous aider 
à développer une culture d’entreprise.

• Avantage commercial : certains considèrent que le mécénat peut faire partie de la stratégie de 
communication de l’entreprise et donc, à ce titre, avoir un impact sur son développement commercial.
Quelles formalités doivent être respectées ?
Lorsque vous effectuez un don, un formulaire doit être rempli et signé par l’association. 
Ce formulaire s’intitule « reçu dons aux œuvres », il est téléchargeable sur le site des impôts.
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