
Le festin, maison d’édition et revue, s’attache à mettre en valeur les patrimoines et l’art en  
Nouvelle-Aquitaine sous toutes ses formes : de l’édition d’ouvrages à l’animation culturelle. L’ensemble de ces 
projets, entrepris de sa propre initiative ou en liaison avec d’autres acteurs, fait du festin une institution en  
harmonie avec son territoire et avec son temps.

Être mécène, c’est adhérer à ces valeurs incarnées par une équipe engagée.

Devenez mécène culturel !

Nom et Prénom : .........................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...........................  Ville : .......................................................................................................................................... 

Email : .........................................................................  Tél : ........................................................................................................

JE FAIS UN DON DE ..................€ ET JE REJOINS LES AMIS DU FESTIN !

Don à partir de 
50€

Don à partir de 
100€

Don à partir de 
300€

Don à partir de 
1 000€

Vous déduisez de votre impôt 
66% du don soit... 33€ 66€ 198€ 660€

Coût réel de votre
 donation 17€ 34€ 102€ 340€

Par chèque à l’ordre de : Les Amis du Festin
Par virement : BIC : CEPA FRPP333 - IBAN : FR 76 1333 5003 0101 1064 7792 603
Le bénéficiaire du don – en l’occurrence le fonds de dotation Les Amis du Festin – délivre en retour une attestation fiscale.

FONDS DE DOTATION LES AMIS DU FESTIN
ZA ACHARD • 176, RUE ACHARD • BÂT F1 • 33300 BORDEAUX  

TÉL. 05 56 69 72 46 • FAX 05 56 36 12 71 • E-MAIL : julie.brochard@mail.lefestin.net

Date et signature

Toute l’équipe du festin se fera un plaisir de réunir les amis du festin  
lors d’un événement annuel.  

- PARTAGE - - PROXIMITÉ - - QUALITÉ -

Apportez votre pierre à notre fondation, chaque don au fonds de dotation les amis du festin 
nous aidera à défendre nos projets et  nos valeurs :

les amis du festin
         Maison d’édition

ADHÉRER


