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Dons & Mécénats
Penvénan, le 11 décembre 2017
Chers amis du Logelloù,
Tout au long de cette année 2017, nous avons :
•

Organisé plus d’événements publics (soirée Courtoujours, Maryvonne La Grande, Oficina, Les
Affranchies, …)

•

Accueilli en résidence ou accompagné un nombre toujours plus grand d’équipes artistiques
(Marthe Vassallo, Jean-Luc Thomas, Lina Bellard, association Liratouva, EGÒN, Coline Linder
et Freddy Boisliveau, …)

•

Développé nos partenariats locaux (Foyer Logement de Penvénan, hôpital de Trestel, Lycée
Pommerit, …)

Ainsi, cette année, à Penvénan, plusieurs actions de sensibilisation culturelle et artistique ont été
menées en portant une attention particulière aux jeunes publics et aux publics en situation
d'isolement.
L’association Fur Ha Foll a ainsi un ancrage de plus en plus fort sur le territoire du Trégor et une
visibilité grandissante auprès des artistes.
Pour mener à bien notre projet, nous faisons appel à vos dons en cette fin d’année car des moyens
financiers sont nécessaires pour :
•

Développer les résidences d’artistes (musique, danse, ciné-concert, théâtre, cirque, conte,
enregistrements…), l’accompagnement des artistes, le développement d’outils,

•

Poursuivre la médiation culturelle auprès d’un public intergénérationnel, sur le territoire de
Lannion-Trégor Communauté

•

Organiser des événements au Logelloù et dans l’espace public

Vous remerciant chaleureusement, par avance, de votre contribution et de votre soutien, et en
souhaitant avoir le plaisir de vous retrouver dans nos prochaines activités, nous vous adressons nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018,
Rozenn Nicol et Dominique Chuffart, co-présidents de l’association Fur Ha Foll.
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Dons et mécénats 2017

NOM : …………………………………………………………. Prénom :……………………………………….
NOM du collectif structuré ou de la personne morale concernée :……………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………
Téléphone : …………………………………… Mail : …………………………………………………………..

Je choisis de soutenir Fur Ha Foll en faisant un don à l’association de ..……………….…….…….€

En faisant un don de plus de 50 € à l’association, vous recevrez en cadeau un disque produit par Fur
Ha Foll.

L'association Fur Ha Foll étant une association d'intérêt général, vos dons sont déductibles à 66% de
l’impôt sur le revenu et à 60% de l’impôt sur les sociétés.

Don par chèque à l’ordre de l’Association Fur Ha Foll, sur le site internet HelloAsso ou par virement
bancaire aux coordonnées suivantes :

Banque 12206 Guichet 03600 Compte 88560041001 Clé 72
IBAN FR76 1220 6036 0088 5600 4100 172
BIC AGRI FR PP 822

Dès réception de votre don nous vous ferons rapidement parvenir un reçu fiscal.
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