Celui qui veut faire se trouve des moyens
Celui qui ne veut pas faire se trouve des excuses
Http://clac34fontes.hautetfort.com

A tout ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent au Centre Local d'Art Contemporain depuis dix ans.
Objet : Appel à souscription
Si vous recevez cette information, c'est que vous êtes impliqués d'une façon ou d'une autre dans la
concrétisation du projet initial. Nous comptons sur vous, pour la diffuser ou convaincre le plus de gens
possible de participer au maintien du seul lieu d'art monumental de notre département, ouvert à l'année.
Devant le succès et l'engouement populaire que le C.L.A.C a suscité tout au long de ces années au travers de
ses activités, nous avons décidé de lancer un appel à souscription, pour apporter un soutien financier et
permettre au C.L.A.C d'affirmer sa position sur le site de Fontès.
Petit rappel : Cette aventure n'aurait pas pu voir le jour sans l'implication de Laurent Lecomte, porteur de
projet du C.L.A.C et Véronique Berté, responsable artistique. Tout deux ont relevé le défi, pour que le C.L.AC
devienne un lieu incontournable de la sculpture en zone rurale. Depuis dix ans ils permettent à une activité
artistique de se développer .
Objectif de cette opération : Trouver des fonds
Aujourd'hui ils ont la possibilité d'acheter le lieu. Pour ne pas mettre en péril cet achat, il serait souhaitable
que l’association puisse avoir la possibilité de trouver 50.000€ pour rembourser les avances de Véronique
Berté et Laurent Lecomte et assainir le CLAC pour continuer à bénéficier du site et des locaux. Hélas,
l'association n’est pas en mesure d'apporter les fonds nécessaires.
C'est là que vous pouvez intervenir pour que ce projet devienne réalité en contribuant selon vos moyens à
« l'Appel à souscription » que vous trouverez ci -dessous. C'est tout à fait possible : il suffirait de trouver
5000 personnes, l’équivalent de 10% des visiteurs et scolaires depuis 9 ans, qui verseraient 10 €
minimum. Si malheureusement nous n'arrivions pas a collecter cette somme, le C.L.A.C serait dans
l'obligation de cesser ses activités. Nous espérons que vous serez nombreux à nous soutenir dans cette
nouvelle aventure. En attendant nous vous souhaitons à tous d'excellentes fêtes de fin d'année . Nous vous
tiendrons bien évidemment informés de la suite donnée à cette action.
Meilleurs Vœux du Centre Local d'Art Contemporain.
Le Président Jean-Louis Brouet
OPERATION : SOUTIEN AU C.L.A.C
Je fais un don à l'association Centre Local d'Art Contemporain (C.L.A.C) Importants avantages fiscaux : 66% de
déduction fiscale pour les particuliers, 60% pour les sociétés Exemple : une souscription de 1 000 € vous permettra,
à vous, particulier, de déduire 660 € de manière directe sur vos impôts. Le don vous coûtera, au final, la somme de
340 €.
□ 10€ □ 20€ □ 30€ □ 40€ □ 50€ □100€ □ 200€ □ 1000€ □ Autre : …............
Chèque à libeller à l'ordre du C.L.A.C à envoyer à :
Centre Local d'Art Contemporain Bergerie du Causse 34320 Fontès
Chaque donateur recevra un document CERFA pour sa déclaration aux impôts.
NOM:.......................................PRENOM:................................................ADRESSE................................................................................................
…............................................. EMAIL :....................................................................................................TEL …........................................................
PS : un reçu fiscal sera délivré pour les dons au delà de 20 €

Centre Local d’Art Contemporain
Siège social : 12bld Jules Ferry 34320 Fontès
Tél : 04.67.25.27.33 – Télécopie : 04.67.25.13.59
N° Siret : 434 719 589 000 13 - Code NAF : 923A

