JE SOUT IENS CART TOO N SPIRIT

Pourquoi soutenir CarttooN Spirit ?
Notre association, reconnue d’utilité générale, a pour mission un travail mémoriel par la création
d'ouvrages, d'expositions, de supports numériques et d'événements mais aussi par le soutien aux
organismes œuvrantdans l’humanitaire et/ou le développement durable, en leur apportant un
support en communication.
Afin de mener à bien nos missions, nous nous appuyons sur des mécènes et des partenaires
investis : partenaires financiers (fonds de dotation, entreprises), réseaux et communication
(associations, organismes viticoles, médias, imprimerie) ou ressources (instituts de recherche,
experts, spécialistes).
Chaque don compte pour nous permettre de poursuivre nos projets mémoriels, que ce soit dans le
cadre d’initiatives locales, régionales, nationales et internationales. Les sommes récoltées nous
permettent de diffuser plus largement notre engagement et nos actions, de mettre en œuvre des
expositions photographiques d’un haut niveau, de publier des ouvrages d’art et des carnets de
voyages, d’organiser des évènements de très grande qualité et de développer de nouveaux
supports et de nouvelles idées.

Comment nous soutenir ?
PARTICULIERS
Au-delà d’un don de temps, du partage de connaissances, de compétences et de réseau, vous
pouvez devenir donateur à partir de 10 euros et contribuer à la pérennité de nos actions.
A partir de 250 euros par an, vous pouvez rejoindre le cercle privilégié des bienfaiteurs, participer à
nos évènements et grâce à votre don, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% (dans la
limite annuelle de 20% du revenu imposable. Si le plafond de 20% est dépassé, le bénéfice de la réduction
peut être reporté sur les 5 années suivantes. Article 200 du CGI), soit un coût réel de 85€.

ENTREPRISES
Devenez mécènes de l’association ou partenaires de projets à partir de 5000 euros par an,
bénéficiez de notre visibilité et de notre communication sur de nombreux évènements et profitez
de la synergie de nos partenaires historiques. Communiquez à votre tour sur votre engagement et
soyez source d’inspiration pour vos salariés, vos clients et vos fournisseurs !
Les dons à une œuvre d'intérêt général (ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises donnent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 60 % du montant du don
(dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des versements
effectués)).
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JE SOUT IENS CART TOO N SPIRIT
Nous rencontrer, nous soutenir
Vous vous sentez concernés par nos actions ? Vous avez envie de nous soutenir en donnant du
temps, en partageant vos compétences personnelles et/ou professionnelles, en nous faisant un
don à titre personnel ou dans le cadre de votre activité professionnelle ou vous avez des contacts à
nous suggérer dans le cadre de nos reportages ?
contact@carttoonspirit.com
ou bien par téléphone.
06 71 72 54 80
06 60 18 72 91

Vous êtes un particulier :





Bénévolat
Don à titre personnel / Mécénat*
Recommandations
Autre

Vous êtes une entreprise, un organisme public,
une association





Soutien technique / matériel
Partenariat financier
Recommandations
Autre

J’envoie mon don par courrier :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………………………………
Montant de mon don : ………… €
Par chèque à l’ordre de :
CarttooN Spirit – 11, avenue des Lauriers – 34850 PINET

L’Association CarttooN Spirit vous fera parvenir par courrier postal dans les 30 jours à réception de votre don,
un reçu fiscal correspondant.
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