WWW.AFRICAJARC.COM

AFRICAJARC A BESOIN DE VOUS !
SOUTENEZ LE FESTIVAL
Depuis 1999

Africajarc est une association loi 1901 animée par des bénévoles dont l’objectif est d’organiser chaque
été un festival dédié aux cultures d’Afrique, reconnue d’intérêt général.
Ce festival est pluridisciplinaire : musique, cinéma, littérature, arts plastiques, artisanat d’art, spectacles
de rues, contes, danse...
Plusieurs milliers de festivaliers peuvent ainsi profiter de la manifestation dans le magnifique village
lotois de Cajarc. La majorité des événements est gratuite pour le public.
SOUTENIR AFRICAJARC C’EST

✔ S’associer à un évènement de renommée internationale ancré dans le paysage culturel
local et national

✔ S’associer à un évènement qui véhicule de fortes valeurs humaines et culturelles, garant
d’une grande qualité artistique, de développement territorial et de lien social

✔ Un festival dans un village car Africajarc investit complètement la commune de Cajarc durant
4 jours.

✔ Un événement qui réinjecte une grande partie de ses dépenses dans l’économie locale
Afin d’encourager cette initiative, le festival sollicite votre soutien financier et matériel.

X2,5

Africajarc réinjecte dans la
région Occitanie 2,5 fois le
montant des subventions
publiques perçues (en 2016)

Pour une collaboration personnalisée entre Africajarc et votre structure n’hésitez pas à contacter
Francine ERB GOMES et Eric d’Isarn de Villefort
co-présidents d’Africajarc
Contact : 06 82 48 55 47 ou contact@africajarc.com
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FORMULAIRE DE DON POUR LES ENTREPRISES
À renvoyer à Africajarc – 24 place du foirail – 46160 CAJARC

BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE FISCAL INCITATIF
La loi du 1er août 2003 permet aux entreprises d’obtenir une réduction d’impôt de 60% du montant
de leur don, effectué dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires annuel HT (Article 238 Bis du Code
Général des Impôts) . Possibilité de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants.
MONTANT DU DON
200 €
500 €
1000 €
2000 €
5000 €

DÉFISCALISATION
120 €
300 €
600 €
1200 €
3000 €

COÛT RÉEL
80 €
200 €
400 €
800 €
2000 €

Notre association Africajarc est présente sur HelloAsso, la première
plateforme de soutien au secteur associatif. Pour rendre plus simple les
démarches pour nos généreux donateurs, et permettre la délivrance
automatique et immédiate de reçus fiscaux certifiés, nous avons
choisi de nous tourner vers cette plateforme en ligne, entièrement gratuite et
très fiable (en témoigne les 33000 associations qui ont fait le même choix
que nous).

Vous voulez
proceder au don
en ligne ? Flashez
ce code et c’est
parti !

Vous pouvez découvrir nos actions et nous soutenir en vous rendant sur
notre page : http://www.africajarc.com/informations-pratiques/faire-un-don/
Nous avons besoin de vous pour développer nos projets, merci d’avance
pour votre engagement à nos cotés !

NOM : …............................................................................................................................................
PRÉNOM : ….....................................................................................................................................
Adresse : …........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Mail : …..............................................................................................................................................

Je souhaite soutenir Africajarc en faisant un don de :
(entourer la mention correspondante)

•
•
•
•
•
•
•

100 €
200 €
500 €
1000 €
2000 €
5000 €
Autre montant : ….................................................................................

Je recevrai un reçu fiscal donnant droit à réduction d’impôt à l’adresse ci-dessus.
TOUTE L’ÉQUIPE D’AFRICAJARC VOUS REMERCIE POUR VOTRE SOUTIEN !

