
 

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN  

AU FESTIVAL A L’ABORDAGE ! 

 

POURQUOI SOUTENIR LE FESTIVAL ? 
Pour cette deuxième édition, le festival souhaite maintenir et renforcer les 

grands principes qui le guident. En faisant un don, vous contribuez à :  

 

 

 

➢ Maintenir le principe de billetterie « prix libre » pour que chacun puisse assister aux 

spectacles quels que soient ses moyens (pas de prix imposé, chacun donne ce qu’il 

peut/veut). 

➢ Proposer aux élèves de l’école de recevoir en classe un artiste pour expérimenter eux-

mêmes une pratique artistique pendant plusieurs jours et présenter le fruit de leur travail à 

leur famille. 

➢  Offrir des moments conviviaux et festifs dans un cadre hors du commun pour favoriser le 

lien entre habitants et entre générations. 

➢ Proposer à une association locale de bénéficier de tout ou partie des recettes du Bar du 

Festival pour lui permettre de développer ses propres activités. 

➢ Accueillir des spectacles professionnels de qualité pour permettre à chacun d’aiguiser son 

regard sur le monde, de développer son libre arbitre, de s’épanouir et de s’amuser. 

➢ Dynamiser la vie sur l'île en dehors de la période touristique estivale, inviter à (re)découvrir 

le territoire sous un autre angle. 

 

COMMENT SOUTENIR LE FESTIVAL ? 

 

➢ En faisant un don : le Fonds de Dotation Perspectives, partenaire du festival, récolte vos 

dons et nous les transmet ensuite.  

Cela vous permet de bénéficier d’une déduction d’impôt sur le montant que vous donnez. 

Bulletin de participation et informations sur le fonds de dotation ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonds de dotation PERSPECTIVES 

Bulletin de participation 2020 

Je soussigné(e)  M. / Mme (Nom, Prénom) :   

Demeurant :  

CP :    Commune :  

Tel :       / Courriel :  

Souhaite soutenir le festival A l’Abordage et participer au Fonds de dotation Perspectives, 

Et m'engage par la présente :  

A verser une somme de  €  

 Par virement   ou    Par chèque : à renvoyer à l’adresse postale du fonds 

Relevé d’identité bancaire :  

Code banque : 42559 ; code guichet : 00055 ; n° de compte : 41020024355 ; Clé RIB : 44  

IBAN : FR76 4255 9000 5541 0200 2435 544 ; Code BIC : CCOPFRPPXXX 

 

Autres contributions (compétences, savoir-faire, temps-disponible) :  

 

Fait à     , le     Signature : 

 

 

 

PRESENTATIONS 

Créé en 2003, le Fonds de dotation PERSPECTIVES intervient sur les îles Atlantiques pour leur 

particularité environnementales, économiques, sociales et culturelles. L’accès des enfants à des 

activités artistiques est une des thématiques qui lui importe. 

Documents de présentations des activités du fonds et des projets soutenus disponible en mairie. 

QUELQUES PRECISIONS  

- Le fonds ne peut apporter sa contribution qu'à des actions d'intérêt général,  
- Le fonds peut recevoir toute somme d'argent, petites et grandes mais aussi des biens mobiliers 

ou immobiliers,  
- Le fonds fonctionne essentiellement sur le bénévolat des personnes qui l'animent,  
- Toute somme versée au fonds est déductible partiellement de vos impôts  
- A hauteur de 65 % du montant dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.  

 
CONTACTS 
 
Fonds de dotation Perspectives 

Siège : chez M. Marc JEROME 

Pouldon, 56360 Locmaria 

Mail : marc.jerome33@orange.fr 

Téléphone  Marc JEROME : 0297317658 / 0673623680 

Annick JADE : 0645279407 

mailto:marc.jerome33@orange.fr

