
Réseau des partenaires
Festival Interceltique de Lorient 



LE CLUB K

K pour «Ker» (le Village), le Club K est le réseau 
des partenaires, des mécènes et des acteurs 

économiques & institutionnels du Festival 
Interceltique de Lorient. 

Le Club K est un petit-chez soi, un espace privé et 
convivial situé en plein centre de l’ambiance et des 

festivités.

Pendant le festival, il est l’espace VIP des échanges « B to 
B », facilitateur de rencontres inter-entreprises, et outil de 

relations publiques, permettant aux entités associées d’y 
convier partenaires, clients, salariés…autour de prestations 

de qualité (restauration, sortie en mer, location de loges VIP, 
conférences économiques...). Deux réceptions sont également 

organisées avant et après le festival.

Patrick Guyon
Responsable

du Club K

Emilie Blanquaert
Responsable des Partenariats

et du Mécénat

Xxxxxxxx



Adhésion PREMIUM
1 000,00 € ht (1 200,00 €ttc)

X10
X10

◊ 10 Badges d’Accès Permanent + 15 tickets 
d’Accès Unique pour accéder à l’Espace Club K
◊ Accès aux prestations sur-mesure
◊ Privatistation de salles pour conférences, 
réunions et soirées

ou

Adhésion DéCoUvERtE
450,00 € ht (540,00 €ttc)

X4
X5

◊ 4 Badges d’Accès Permanent + 5 tickets 
d’Accès Unique pour accéder à l’Espace Club K
◊ Accès aux prestations sur-mesure

MéCéNAt
Soutenez le festival et adhérer 

par un Mécénat

◊ Adhésion DéCoUvERtE
Faites un don d’une valeur de 1 800 € net
Recevez 450 € en contrepartie = Adhésion Découverte

Bénéficiez de 1 080 €  de déductions d’impôts

Coût Résiduel: 270 €

◊ Adhésion PREMIUM
Faites un don d’une valeur de 4 000 € net
Recevez 1 000 € en contrepartie = Adhésion Prémium

Bénéficiez de 2 400 € de déductions d’impôts
Coût Résiduel: 600 €

Conformément à la loi du 1er août 2003 sur le mécénat,  votre don ouvre droit à 
une déduction fiscale de 60% dans la limite de 0,5% de votre Chiffre d’Affaires 

annuel Hors Taxe et à 25% de contreparties indirectes.

Comment adhérer au Club K
Demandez le bulletin d’adhésion

x15



ACCÈS GRAtUItS AvEC ADHéSIoN
◊ open Bar
Accédez librement à l’Open bar sur les horaires d’ouverture du Club K 

◊ Spectacles
Bénéficiez des tarifs réduits des spectacles du FIL

◊ Conférences
Assistez aux conférences économiques organisées par le FIL, le Club K et ses partenaires

◊ Réceptions Club K 
Participez aux deux réceptions organisées au printemps et en hiver par le Club K

L’Espace vIP Club K 
Le Club K vous accueille en accès badges ou tickets



REStAURAtIoN 
◊ Déjeuner et  Dîner
Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, boissons (vins & eau), café
Tarif déjeuner: 32,00 € ht par personne - tarif dîner: 40,00 € ht par personne

◊ Buffet en soirée (à partir de 40 personnes)
Apéritif, buffet (entrée, plat, fromage, dessert), boissons (vins & eau), café
Tarif buffet : 39,00 € ht por personne

◊ Cocktail Dinatoire (à partir de 40 personnes)
Apéritif, réductions apéritives salées & sucrées , boissons (Whiskies, champagne, eaux, softs)
Tarif cocktail dînatoire: 40,00 € ht par personne

                                                          Prestations                                                                                                                          Prestations
          Recevez vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients et prospects autour de prestations de qualités et gastronomiques,                                                                                   Travaillons ensemble pour créer un programme adapté à vos 

attentes



à BoRD D’UN vIEUx GRéEMENt
◊ Sur le Pont à couvert (50 personnes maximum)
Tarif:  700,00 € ht la location du bateau + 40,00 € ht le cocktail dinatoire par personne

◊ Journée en mer - Visite de la Rade de Lorient et de ses alentours (25 personnes maximum)
Location du bateau avec paniers repas: tarifs sur demande

JoURNéES DéCoUvERtE                                                                                                         
Découvrez le FIL de l’intérieur et en VIP: journée à la carte et sur-mesure!
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Prestations 
Travaillons ensemble pour créer un programme adapté à vos attentes



LES NUItS INtERCELtIQUE en loge, avec cocktail dinatoire
Loge + spectacle + cocktail dinatoire: 69,00 € ht par personne 

◊ Location de la loge
Loge 24 places: places attenantes à l’espace privé - Loge 150 places : places en Carré Or

◊ Cocktail dînatoire (Avant et à l’entracte du spectacle)
Apéritif, 15 réductions apéritives salées & sucrées par personne, boissons (whiskies, champagne, 
eau, softs), Maître d’Hôtel et décoration 

LA GRANDE PARADE DES NAtIoNS CELtES en loge, avec brunch
Loge + spectacle + brunch: 35,00 € ht par personne

Les Nuits Interceltiques et La Grande Parade en loge
Privatisez une loge  et profitez du spectacle



CoNtACtS Et RENSEIGNEMENtS

Patrick GUYON
Responsable du Club K 

Emilie BLANQUAERT
Responsable des Partenariats et du Mécénat

 02 97 21 24 29  - 
 emilie@festival-interceltique.bzh

 Rue Pierre Guergadic 56 100 LORIENT 

www.festival-interceltique.bzh

Photos non contractuelles. Prestations dans la limite des places disponibles.


