
SOUTENEZ LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE 
LE FOURNEAU DANS LE CADRE DU MÉCÉNAT CULTUREL 
Bonjour Bonsoir,

Le Fourneau est un établissement de création et de production artistique dans l'espace public basé sur le port de 
commerce de Brest. La permanence artistique déployée par les compagnies en résidence de création en étroite 
relation avec les territoires et les habitants de la région Bretagne, structure le socle du projet.

Le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau s'articule autour de trois pôles d'activités :
Le  soutien  à  la  création,  développant  un  soutien  concret  aux  artistes  travaillant  au  plus  près  des
populations.
La  programmation  nomade,  favorisant  la  rencontre  entre  le  théâtre  de  rue  et  les  publics,  sur
l'ensemble des territoires de Bretagne.
Le centre de ressources, recherche et formation, s'appuyant sur l'utilisation des nouvelles technologies  
du multimédia.

En devenant Mécène du Fourneau, vous participez moralement et  financièrement aux projets artistiques et 
culturels du Centre National, et vous appuyez l'investissement de toute une équipe pour le développement de la 
présence des artistes au contact direct des habitants. 

Conformément à la loi du 1e août 2003 relative au mécénat culturel, les dons adressés au Fourneau, association 
reconnue d’intérêt général, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à  66 % de la valeur du don pour les 
particuliers dans la limite de 20 % de revenus imposables. Les dons effectués par les entreprises ouvrent droit à  
une réduction d’impôt de 60% des sommes versées dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d’affaires HT. . 
Calculez donc ce que vous êtes prêt à donner au Fourneau et multipliez ce montant par 3 !

Coupon et chèque à renvoyer au
Centre National des Arts de la Rue le Fourneau – 11 quai de la Douane – 29200 Brest

Informations : 02 98 46 19 46 – www.lefourneau.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEVENEZ MÉCÈNE 2013 DU FOURNEAU

     OUI, je soutiens le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau

NOM : PRÉNOM :

ET JE FAIS UN DON DE :
      30€ (dépense réelle 10,20€*)            100€ (dépense réelle 33€*)

       60€ (dépense réelle 20,40€*)            autre montant : …...............

* Pour un particulier 

ADRESSE :

CP : VILLE :

TÉL : EMAIL :
     Je souhaite m'abonner au Dismoitout, la newsletter du Fourneau

À la réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal à joindre à votre déclaration de revenus 2013

Conformément à la loi française informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’opposition,  d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des informations nominatives vous concernant en écrivant  au Centre National des Arts de la 
Rue le Fourneau – 11 quai de la Douane – 29200 Brest


