FAITES UN DON
Evénement d’intérêt général centré sur les libertés d’expression et les Droits de l’Homme, Chansons sans Frontières
développe des échanges internationaux dans le domaine artistique et culturel avec un concours international d’écriture
de chanson ouvert à tous, des ateliers, des concerts, des résidences d’artistes et des artistes ambassadeurs de la
chanson francophone.
En faisant un don à Chansons sans Frontières, vous soutenez un projet qui se fonde sur le partage d’une francophonie
créative, artistique et multi culturelle dans le respect des identités et des richesses de chacun. Une francophonie
à la dimension du monde.
Chaque année depuis 10 ans :
600 à 800 textes reçus
70 à 90 pays participants
Diffusion à 130 pays
1376 relais dans le monde
182 structures partenaires
60 à 150 ateliers chansons
plus de 15000 participants et/ou spectateurs
En cadeau les derniers CD des artistes ambassadeurs de CSF
www.chansons-sans-frontieres.fr

FORMULAIRE DE DON
Pour faire un don à l’Association FUSACA et soutenir Chansons sans Frontières
C’est très simple : l’association FUSACA est reconnue d’intérêt général et vous recevrez un reçu ﬁscal. Vos dons vous
ouvrent le droit à une réduction d’impôts égale à 66 % des sommes versées, dans la limite annuelle de 20 % du
revenu imposable.
Par exemple, vous donnez 50€, votre don vous coûte 17€ après réduction fiscale. Vous donnez 200€ , votre
don vous coûte 68€ après réduction fiscale.
Je donne ……………………..€ à L’Association FUSACA
Par chèque
A l’ordre de : Association FUSACA
3, rue de la république / 14460 Colombelles
Par virement bancaire
FUSACA Association
IBAN : FR76 1660 6050 1109 1230 6290 013 / Code BIC : AGRIFRPP866
Nom : ........................................................ Prénom : ....................................................................
Numéro de téléphone : .................................... Courriel : .............................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................... Ville : ..................................................
L’association FUSACA vous enverra le reçu ﬁscal correspondant à votre don à l’adresse indiquée ci-dessus.

