
 Oui, je fais un don à l'association Eskell an Elorn pour soutenir le projet de voyage à New York.

Le montant de mon don est de __________ euros.

et je souhaite bénéficier d'une économie d'impôt au titre de l 'impôt :

 sur le revenu  sur la fortune  sur les sociétés

Chèque à l'ordre de : Eskell an Elorn

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction de l 'impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don

dans la l imite de 2 % du revenu imposable, un don de 1 00 € = 66 € d'économie d'impôt. Une réduction de

l 'impôt sur la fortune est aussi possible, à hauteur de 75% du don dans la l imite de 50.000€. Cette l imite est

atteinte lorsque le don est de 66.666€, un don de 1 00 € = 75€ d'économie d'impôt.

Pour les entreprises réduction d'impôt de 60 % du don dans la l imite de 5 ‰ du chiffre d'affaires.

Un don de 500 € = 300 € d'économie d'impôt.

Nom ou société :

Votre adresse :

LA BRETAGNE A LA SAINT PATRICK NEW-YORKAISE !
Le Bagad Bro Landerne et le cercle Eskell An Elorn ont été invités à
participer à la St Patrick de New York qui se déroulera le 1 7 mars 201 5.

Le point d'orgue des festivités est le gigantesque défi lé de la 5ème
avenue qui rassemble plus de 2,5 mil l ions de spectateurs sans compter
les mil l ions de téléspectateurs américains qui suivent l 'évènement.

BAGAD ET CERCLE A L'HONNEUR
Ce sont près de 60 musiciens et danseurs du bagad et du cercle qui se
mobil isent pour ce projet exceptionnel pour lequel i ls seront les
ambassadeurs du Léon et de la Bretagne au coté des autres nations
celtes.

SOUTENEZ NOTRE PROJET EN EFFECTUANT UN DON
Nous avons besoin de vous pour mener à bien ce projet. En effectuant
un don vous nous permettrez de financer les dépenses nécessaires
tel les que le transport et l 'hébergement.

De votre coté votre don vous ouvrira droit à une réduction d'impôt.

LE LEON ET LA BRETAGNE AU COEUR DE LA GROSSE POMME
La présence de l'excellence culturel le du Pays de Landerneau constitue
une belle opportunité pour la promotion de notre territoire. Avec la culture
comme étendard, le tourisme et l 'économie seront valorisés et profiteront
du coup de projecteur médiatique qu'engendrera ce déplacement.




