BULLETIN DE

SOUTIEN
Centre Culturel de Rencontre Européen
au service de l'innovation sociétale
et artistique des territoires
La Chartreuse de Neuville est le premier Centre Culturel de Rencontre*
du Pas-de-Calais.
Sa vocation est d’être au service de l’innovation sociétale et artistique
des territoires.
Sa renaissance, fruit d’un modèle inédit d’entrepreneuriat social et
culturel, associe des acteurs privés, publics et de la société civile, y
compris les plus fragilisés. Elle permet de restaurer ce site exceptionnel
de 20 000m2.
Le chantier de rénovation lancé en septembre 2016, plus grand chantier monument historique de France à l’heure actuelle, se poursuivra
jusqu’en 2020. Il est conduit par 20 corps de métiers différents qui
tous intègrent au sein de leurs équipes des jeunes en formation et des
personnes en insertion.
Rien de cette première étape n’aurait été possible sans le soutien
indéfectible de nos mécènes et de nombreux donateurs particuliers
qui ont eu foi dans cette aventure et ont mis leurs moyens, quels qu’ils
soient, à son service.
Pour franchir l’étape suivante de ce chemin de renaissance, nous avons
besoin de vous et vous remercions d’avance de votre engagement.
Jean-Paul DELEVOYE, Président,
et toute l’équipe de la Chartreuse.

“Nous trouverons un chemin...
ou nous en créerons un.”
Hannibal
La Traversée des Alpes - 212 av.JC
*https://www.accr-europe.org

je souhaite être ...
DONATEUR

L’attestation de défiscalisation sera établie à l’émetteur du règlement, si différent des coordonnées ci-dessous.

MES COORDONNÉES
Mme

de la Chartreuse de Neuville

*

Par un don INFÉRIEUR à 500 €
déductible à 66% de l’impôt sur le revenu (IRPP).
Montant du don

Melle

Mr

Entreprise
Prénom

Nom
Adresse
Code Postal

Chèque à l’ordre de "Association de préfiguration de la Fondation la Chartreuse de Neuville"

Par un don SUPÉRIEUR à 500 €
déductible à 75% de l’impôt sur la Fortune (IFI) ou à 66% de l’impôt sur le revenu (IRPP).
Montant du don

Ville

Tel. Fixe

Pays

Portable

Date de
naissance

Email

Chèque à l’ordre de "Fondation AnBer / Fonds la Chartreuse de Neuville"

Fait à

Par un legs ou une donation d’usufruit

Signature du donateur

Merci de contacter Alexia Noyon, a.noyon@lachartreusedeneuville.org

MÉCÈNE

le

de la Chartreuse de Neuville

Pour un mécénat ponctuel
déductible à 60% de l’impôt sur les sociétés (IS).
Montant du don ponctuel
Chèque à l’ordre de
"Association de préfiguration de la Fondation la Chartreuse de Neuville"

Pour un mécénat triennal
déductible à 60% de l’impôt sur les sociétés (IS).

*

Montant du don annuel

de la Chartreuse de Neuville

Le coût de l’adhésion est de 20 € / an,
déductible à 66% de l’impôt sur le revenu (IRPP) ou à 60% de l’impôt sur les sociétés (IS)

adhérent

20 €/an

bénévole

*

Chèque à l’ordre de "Association de préfiguration de la Fondation la Chartreuse de Neuville"

directement sur notre site internet
www.lachartreusedeneuville.org

Bulletin et règlement à renvoyer à :
Association La Chartreuse de Neuville
1 Allée de la Chartreuse,
62170 Neuville sous Montreuil

Contact

03.21.06.56.97

association@lachartreusedeneuville.org

Chèque à l’ordre de
"Association de préfiguration de la Fondation la Chartreuse de Neuville"
Une convention de mécénat vous sera adressée en complément du reçu fiscal

ADHÉRENT

* Vous avez la possibilité d'effectuer votre don

*

ainsi que par virement

(excepté pour les dons déductible à 75% de l'IFI)
COORDONNÉES BANCAIRES
BANQUE POPULAIRE DU NORD
Titulaire du compte

ASS DECL LA CHARTREUSE DE NEUVILLE

IBAN

FR76 1350 7001 4531 3420 8217 294

BIC

CCBPFRPPLIL

Domiciliation

AG CENTRALE

Si vous souhaitez régler votre don par virement, merci de nous renvoyer
ce bulletin (par mail ou voie postale) avec vos coordonnées afin que
nous puissions établir votre reçu fiscal.

Si vous souhaitez être bénévole, nous vous recontacterons afin de vous proposer
des missions correspondant à vos souhaits.

