Fondation
Abbaye de La Lucerne d’Outremer
Conformément à ses statuts approuvés par décret du Ministre de l’Intérieur du 18
décembre 1981, la Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer « a pour but le
maintien en vie du patrimoine culturel, architectural, liturgique et spirituel de la
Normandie et plus spécialement de l’abbaye de La Lucerne ».
La Fondation a, de par ses statuts, pour mission d’assurer l’entretien, la gestion, la
restauration ainsi que l’animation du patrimoine qu’elle détient.

En devenant mécène, vous :
Valorisez l’image de votre entreprise :

Contribuez à l’attractivité du territoire :

Le mécénat donne une image dynamique de
votre entreprise à vos clients, mais aussi à vos
partenaires commerciaux et institutionnels.

L’offre culturelle représente aujourd’hui un atout
important en matière de dynamisme local tant
d’un point de vue touristique que professionnel.

Aujourd’hui, vous pouvez soutenir le projet de la Fondation et participer au
développement culturel de notre localité !
En faisant un don, vous :
- SOUTENEZ la conception d’un grand projet culturel.
- PARTICIPEZ à la mise en place d’une programmation diversifiée et de qualité.
- CONTRIBUEZ aux actions de communication : impression d’affiches, de flyers.
- VALORISEZ la dynamique culturelle de notre localité.

Les contreparties :
- DEDUISEZ 60% du montant du don de vos impôts sur les sociétés (dans la limite de 5 pour mille
du chiffre d’affaire). Exemple : un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. Votre don
donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus.
- BENEFICIEZ d’offres privilèges lors de nos manifestations *
- OFFREZ à vos salariés une visite guidée de l'Abbaye de La Lucerne *
* Les contreparties offertes par la Fondation sont déterminées d’un commun accord avec
l’entreprise, sur réservation, dans la limite du cadre légal institué par la loi et des places disponibles.

Pour nous soutenir, merci de compléter puis de renvoyer ce bulletin accompagné de votre
règlement. Un reçu fiscal vous sera adressé par retour de courrier.

Fondation Reconnue d'Utilité Publique - Abbaye de La Lucerne - B.P. 12 - 50320 LA LUCERNE-D'OUTREMER
Tél: 02 33 48 83 56 - Fax: O2 33 60 16 52 - E-mail: lucerne@abbaye-lucerne.fr - site internet: www.abbaye-lucerne.fr
SIRET 324 378 314 00011 - Code APE 9103Z

BULLETIN DE SOUTIEN
Je soussigné(e),
Prénom, NOM : ___________________________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________________
Dénomination sociale de l’entreprise : ________________________________________________
Adresse postale : __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ville : _______________________________ CP : ___________Pays : ______________________
Courriel : ____________________________________ Tél : _____ /_____ / _____ / ____ / _____
Site internet : _____________________________________________________________________
Secteur d’activité : ________________________________________________________________
N° SIRET : ______________________________________________________________________
m'engage à soutenir financièrement le projet de la Fondation dans la cadre du mécénat
culturel.
Montant du don :

□50 €

□100 €

□150 €

□200 €

□autre (préciser) ___________ €

Ma société s’engage à verser un soutien financier de __________________ .euros.
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer.
Fait le

à

Signature :

À retourner à : Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer
– B.P 12 – 50320 LA LUCERNE D’OUTREMER
Loi Informatique et Libertés
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et demeurent confidentielles (données traitées conformément à la loi
78-17 du 6 janvier 1978, dispense de déclaration CNIL n° 7).
En conformité avec les dispositions de cette même loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez
d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur les données vous concernant en écrivant à la Fondation.
Vous pouvez également demander que votre adresse ne soit pas cédée à d’autres organismes dans le cadre d’échanges de fichiers.
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