
Les bénévoles restent motivés et mobilisés : 
une nouvelle programmation est prête, elle 
sera lancée dès que les structures culturelles 
pourront de nouveau accueillir du public.

Le projet de l’association Champvent permet 
de faire vivre la culture en milieu rural par la 
diffusion de spectacles ou d’expositions, par le 
soutien aux artistes en leur permettant de se 
produire. Ce projet a besoin de votre soutien 
financier. Nous vous proposons donc de 
devenir, dès maintenant, mécènes de 
l’association Champvent ! Particuliers, chefs 
d’entreprise, commerçants ou artisans, votre 
soutien financier est indispensable !

Contact : administration@assochampvent.fr

Après une première année d’existence, le Nid, 
lieu d’arts et de cultures à Chardonnay 
continue l’aventure ! L’association Champvent 
se mobilise pour proposer de nouveaux 
voyages artistiques : poésie, théâtre, musique, 
chant, sculpture, vidéo, lecture, ou pourquoi 
pas un peu tout cela à la fois…

La première saison culturelle a permis de 
retrouver de nombreux artistes, spectateurs, 
spectatrices, amis et amies. Malheureusement 
la situation pandémique de notre pays et les 
consignes gouvernementales ont entraîné 
l’interruption de l’activité. Le Nid a été 
contraint de fermer ses portes. 

LE MÉCÉNAT, ACTION SOCIALE, CULTURELLE ET CITOYENNE

Tradition culturelle faisant appel aux amis des arts, le mécénat permet d’associer des financements 
d’origine privés à des subventionnements publics pour participer au développement social et culturel 
d’un territoire. Devenir mécène de l’association Champvent, c’est :

● Concourir à la renommée de la culture locale, qu’il s’agisse de vieilles pierres, de nobles 
millésimes, de plats raffinés ou d’explorations artistiques,

● Promouvoir une diffusion culturelle locale, accessible et exigeante,
● Favoriser la vie associative et l’engagement des citoyennes et citoyens dans la vie locale,
● Soutenir les artistes et la création artistique,
● Proposer des actions éducatives d’ouverture aux arts, à la culture, à la diversité et à l’altérité,
● Bénéficier d’une réduction d’impôts.

ASSOCIATION 
CHAMPVENT

MÉCÉNAT

ANNÉE 2021

WWW.ASSOCHAMPVENT.FR

LE SOUTIEN À UNE DYNAMIQUE EN COURS

DÉFISCALISER CITOYEN, SOLIDAIRE ET LOCAL, C’EST POSSIBLE ! 

Votre don est défiscalisable car l’association Champvent remplit les conditions générales prévues aux 
articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés, de 60 % des sommes versées dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) 
du chiffre d’affaires annuel hors taxe.



Signature

À retourner accompagné de votre règlement à :
Association Champvent – Le Nid - 37 impasse du manoir – 71700 Chardonnay
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MÉCÉNAT 2021

Nom : __________________________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________________________

Entreprise :_____________________________________________________________________________________

SIRET : _________________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________________________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________

Code postal : __________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________________________________________________

  J'accepte d'être inscrit.e à la lettre d'information

Montant du don : ______________________________________

Fait à ___________________________, le __________________________
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