DEVENEZ MÉCÈNE !

La culture, un bien commun
Convaincu que la culture est un trait
d’union entre tous, l’Arpenteur enrichit
son projet artistique d’un ensemble
d’actions culturelles en direction d’écoles,
de collèges, de lycées, d’un centre
pénitentiaire, de centres sociaux,
d’associations d’insertion, de structures
luttant contre les discriminations en tout
genre, d’hôpitaux… pour faciliter son
accès au plus grand nombre.
Le Mécénat, un possible engagement
citoyen pour promouvoir la parole de
l’artiste et encourager le rôle social
de la culture
Votre soutien contribue à affirmer
l’existence d’un droit à la culture pour
tous. Cette ambition s’appuie sur un
travail de terrain qui prend du temps, qui
s’efforce d’aller à la rencontre des gens,
de tous les gens, et
qui tente ainsi de construire, dans les
replis de nos territoires de vie, une
société plus humaniste, plus
compréhensive et plus apte à
préserver la paix.

Le mécénat, comment ça
marche pour vous ?
Vous êtes un particulier, 66% du montant
de votre don sont déductibles de votre
impôt sur le revenu, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.
Exemple : un don de 50 euros ne vous coûte
en réalité que 17 euros. Un don de 300
euros ne vous coûte que 102 euros.
Je fais un don : trois solutions !
Par chèque ou par virement : il vous suffit
de de remplir le formulaire de
renseignement accessible sur le site
internet de l’association et de nous
adresser votre don par chèque à l’ordre de
Scènes obliques ou par virement sur notre
compte (RIB fourni sur le formulaire).
Sur le web : rendez-vous sur notre site
web pour effectuer votre don en quelques
clics via la plateforme sécurisée Helloasso !
Un reçu fiscal vous sera retourné à
réception de votre règlement.
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Contribuez au rayonnement
d'un projet artistique et
culturel au plus près des gens

Parc de la Mairie - Le Village
38190 Les Adrets
04 76 71 16 48
Plus d'informations :
www.scenes-obliques.eu

