
Résidence de création, le Logelloù offre aux artistes un outil à la 
mesure de leurs besoins et de leur talent.

Équipé d'espaces et de matériels adaptés, c'est un lieu propice 
aux travaux de captation, sonore ou visuelle, et aux créations 
artistiques utilisant les nouvelles technologies.

Doté d'une équipe artistique, technique et administrative, le 
Logelloù est le partenaire idéal pour développer des projets de 
création novateurs.

Le Logelloù est aussi un lieu de proximité favorisant le contact 
entre publics et artistes. Le public pourra être invité à assister à 
des sorties de résidence, des répétitions publiques, des ateliers 
et des actions pédagogiques autour des créations.

L'association Fur Ha Foll a bénéficié du soutien de : 
 l'Union Européenne, le Ministère de la Culture et de la Communication, 

la Région Bretagne,  le Département des Côtes d'Armor, 
le Pays du Trégor-Goëlo, la Communauté de communes du Haut-Trégor, 

la Ville de Penvénan, Bretagne Active, l'entreprise Saint Gobain et de particuliers. 

�  Je choisis de devenir membre bienfaiteur  et fais don de 50 €  à 
l'association. Je reçois en cadeau un disque produit par Fur Ha Foll.²
>>  adhésion de 10 € (30 €/collectif structuré) + don 50 €                   60 €    (80 € )
>> déduction fiscale 66% du don/particulier (60%/entreprise)               -33 €    (-30 €)
>> restant réel à votre charge après déduction fiscale                          27 €    (50 €)

�  Je choisis de devenir membre bienfaiteur  et fais don de 100 €  à 
l'association. Je reçois en cadeau deux disques produits par Fur Ha Foll.²
>>  adhésion de 10 € (30 €/collectif structuré) + don 100 €               110 €  (130 € )
>> déduction fiscale 66% du don/particulier (60%/entreprise)              - 66€     (-60 €)
>> restant réel à votre charge après déduction fiscale                             44€     (64 €)

�  Je choisis de devenir membre bienfaiteur  et fais un don d'un montant 
supérieur à 100 €  à l'association. Je reçois en cadeau deux disques 
produits par Fur Ha Foll et des invitations à ses événements.²
>>  adhésion 10 € (30 €/collectif structuré) + don  > 100 €            10 € (30 €) + don
>> déduction fiscale 66% du don (60%/entreprise)                    - 66% (-60 %) du don
>> restant réel à votre charge/déduction fiscale             10 € (30 €) + don -66% (60%) 

�  Je choisis simplement de soutenir Fur Ha Foll en faisant un don  à 
l'association.²
>> déduction fiscale 66% du don/particulier (60%/entreprise)               - 66%  (-60 %)
>> restant réel à votre charge après déduction fiscale                   34%  (40 %) du don

Don par chèque à l'ordre de l'Association Fur Ha Foll 
ou par virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN  FR76 1220 6036 5600 4100 172     BIC  AGRI FR PP 822  

²  Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal dès versement de votre don.

Adhésions et Dons sont à retourner à :
Association Fur Ha Foll – 2, rue de Pen Crec'h – 22710 Penvénan

administration@logellou.com / 07 81 47 88 15

mailto:administration@logellou.com


JE CHOISIS DE DEVENIR...

                                                                                        

Des moyens financiers importants sont nécessaires pour mener à bien le 
projet. Dans un contexte de baisse des financements publics, nous 
sollicitons votre soutien. 

Fur Ha Foll est une association d'intérêt général. Si vous faites un don, vous 
pouvez prétendre à une déduction d'impôts équivalant à 66% de la somme 
que vous aurez versée (60% pour les entreprises). Après déduction fiscale, 
donner 100 € ne vous coûtera que 34 €. Si vous ou vos proches payez des 
impôts, vous pouvez ainsi décider directement de leur destination.

C'est en grande partie grâce au mécenat et aux dons qu'il est possible de 
réduire le coût de la mise à disposition du Logelloù. Un plus grand nombre 
d'artistes peut ainsi bénéficier d'un espace de travail adapté. 

Si une simple adhésion est déjà un soutien fort, les dons sont très 
appréciables et représentent une réelle valeur ajoutée.
                                                                                                    

    .../...

ADHÉRENT   � MEMBRE BIENFAITEUR   �

Nom : _______________________________________________________  Prénom : _____________________________________________  
        

Nom du collectif structuré ou de la personne concernée : ________________________________________________   
      
__________________________________________________________________________________________________________________________

           

Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________
           

__________________________________________________________________________________________________________________________
          

Téléphone : __________________________________  Courriel : ____________________________________________________________
         

�   Je souhaite être informé(e) par courriel de la vie de l'association (projets, activités, spectacles, résidences...)         
  

�    Je choisis d'adhérer à l'association Fur Ha Foll ¹

�   Individuellement (10 €)

�   En collectif structuré (30 €)

¹ Les adhésions simples ne bénéficient ps d'abattement fiscal

Être adhérent à l’association Fur Ha Foll, c'est apporter son soutien au projet 
qui a pour objectifs :
● La réhabilitation de la salle du Logelloù
● La réalisation d’un centre d’exploration et de création artistique dont

l'association assure la gestion et pour lequel elle met en place un projet 
culturel  

● La création, la promotion et la diffusion culturelle de spectacles
● La réalisation et la diffusion d’enregistrements sonores et audiovisuels.

Être adhérent, c’est exercer son droit de vote à l’Assemblée générale et 
s’impliquer ainsi dans les grandes orientations de l’association.

L’adhésion simple est déjà un engagement fort et le nombre d’adhérents 
d’une association offre une image de sa vitalité et de son bon 
fonctionnement.

Nom : _______________________________________________________  Prénom : ___________________________________________ 
        

Nom du collectif structuré ou de la personne concernée : ______________________________________________ 
         
_______________________________________________________________________________________________________________________  
         

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________
           

_______________________________________________________________________________________________________________________
          

Téléphone : __________________________________  Courriel : _________________________________________________________
         

�  Je souhaite être informé(e) par courriel de la vie de l'association (projets, activités, spectacles, résidences...)
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