ÉCHOS DE LA FORÊT N°21
Avril 2015
BONJOUR À TOUS, VOICI VOTRE « ÉCHOS DE LA FORÊT » DU MOIS D'AVRIL, QUI VOUS PERMET DE SUIVRE
L'ACTUALITÉ DE LA FORÊT D'ART CONTEMPORAIN.

Le Teich
Mios

Déjà 10 communes pressenties
pour la future programmation de
Jean François Dumont.

Le Barp

Hostens
Pompéjac
Moustey

Sore

Arpentez la Forêt d'Art
Contemporain

Luxey
Labouheyre

Arjuzanx

L'adhésion
L'association, s'ouvre à des complices qui souhaitent
soutenir le projet de création d'itinéraires par
l'installation d’œuvres d'art contemporain sur le
territoire des Landes de Gascogne.
Choix de culture : Pas de parti pris artistique mais une
exigence concernant la bonne intégration d'une œuvre
dans son environnement.

Mieux qu'une adhésion devenez mécène :
Ainsi vous pouvez nous aider à maintenir nos
actions en participant financièrement au projet. Vous
aurez les mêmes avantages qu'un Adhérent et votre
engagement financier n'en sera pas augmenté grâce
aux avantages fiscaux dont vous pouvez bénéficier.
Un don permet une diminution de l’impôt égale à
66% de son montant pour les particuliers et 60%
pour les entreprises, l'association étant considéré
comme organisme d'intérêt général. Ainsi, un don de
40€ entraîne une diminution de votre impôt de 26€ ,
soit un coût de 14€ équivalent à une adhésion
classique.
Pour un don de 60€ il ne vous en coûtera que 20€
Pour un don de 80€ il ne vous en coûtera que 27€
Pour un don de 100€ il ne vous en coûtera que 34€
ETC …

Plan de culture : Ambition culturelle de grande
envergure visée touristique d'aménagement du territoire
lien avec le public local et son attachement au paysage.
Dynamique de réseau autour de chaque œuvre. Pour
que notre complicité s'enracine, vous pouvez participer
activement à l'accueil des artistes dans votre commune,
vous engager dans le travail associatif dans le respect
des principes d'origine ou encore amender le projet de
subsides
# Je souhaite devenir Forêt Adhérent Complice
(adhésion14€)......................................................
# Je souhaite faire un don à la FAC : …..............€
et recevoir un reçu fiscal.

NOM …................................................
Prénom …...........................................
Adresse…...........................................
Bulletin à renvoyer à
Tel …...................................................
La Forêt d'Art Contemporain, Ecomusée 40630 SABRES
Courriel..............................................
itineraire.art@orange.fr 06.78.11.23.31

