TRANSEPT 37
26 Chemin des Minimes 37520 LA RICHE
http://transept37.fr
FONDS DE DOTATION TRANSEPT 37 (JO du 27 avril 2013) d’utilité publique, habilité à faire appel au mécénat,
bénéficiant de déductions fiscales.
OBJET : Le fonds de dotation Transept 37 investit dans la création d’un lieu de culture solidaire ouvert à tous, et
particulièrement aux personnes souffrant de difficultés psychiques et / ou sociales qui les tiennent souvent éloignées des créations
culturelles. Ce lieu devra permettre la rencontre, par la médiation de la création artistique dans tous les domaines, et ainsi
favoriser la chute des barrières sociales, culturelles, des préjugés entre les personnes. Cette médiation comportera
l’accompagnement dans la réalisation de créations artistiques par les personnes en difficultés ou non, de la conception du projet
jusqu’au passage au public .Elle mettra en œuvre la rencontre, la découverte et le dialogue avec des artistes confirmés et leurs
œuvres. Le fonds de dotation diffusera les analyses de ses actions.


PROJETS 2014

•
•
•
•

Ayant loué à partir du 1er janvier 2014 un bureau de 45 m2 qui va nous aider à poursuivre le travail entrepris
à la Chapelle des Capucins (8 rue de la Pierre, Tours) par lassociation des Arpents d Art, nous recherchons
un lieu plus grand pour organiser expositions, concerts, théâtre
Créer un accueil daccompagnement culturel et déchange le week-end pour les personnes isolées, en
difficultés : visite d'expos, théâtre, cinéma
Subventionner un projet dun artiste acceptant daccueillir un groupe de personnes en difficultés pour que
celles-ci puissent suivre le processus créatif pendant toute la durée du projet.
Permettre à des personnes en difficultés de visiter une importante exposition à PARIS : en 2014, lexposition
ARTAUD-VAN GOGH au musée dORSAY.

VOS DONS
Quelques exemples de déduction du montant de vos impôts :
- Vous donnez 20 euros : vous pourrez déduire 13 euros, soit 66% du montant de vos impôts.
- Vous donnez 50 euros : vous pourrez déduire 33 euros, soit 66% du montant de vos impôts.
- Vous donnez 100 euros : vous pourrez déduire 66 euros, soit 66% du montant de vos impôts.

Nom : _________________________________ Prénom : ________________________________________
* Je donne : ___________ € par chèque bancaire (libellé au nom de Transept 37)
* J’indique mon adresse postale : ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
* J’indique mon adresse mail : ______________________________________________________________
* Je souhaite recevoir mon justificatif pour ma déclaration d’impôts : par courrier

⃞ par mail

⃞

* J’adresse ce coupon rempli et mon chèque à : Roland LEBRET Transept 37, 26 Chemin des Minimes 37520
La Riche
Vous serez informé de l’utilisation de votre don.
Date : _______________

Votre signature :

