AUGMENTONS LA NOTORIETE DU FONDS LABEGORRE
Un atout certain pour le tourisme et la culture
Prenant chacun leur part dans le bon fonctionnement du lieu, les deux occupants du
Fonds Labégorre financent d’ores et déjà les adhésions aux offices de tourisme locaux
et les divers supports de communication nécessaires.
Grâce à vos dons au fonds de dotation ou votre partenariat avec la société gérante de la
galerie du Fonds Labégorre à Seignosse, avec espace restauration, nous pourrons être
présents toute l’année dans les aéroports de Biarritz et Bordeaux.
10 300 € nous sont nécessaires pour apparaître sur les écrans Flexi Digital Decaux
Aéroport Biarritz Anglet Bayonne 1,1 million de passagers
Deux écrans dans le hall départs/arrivées, zone publique.
Aéroport de Bordeaux 5 millions de passagers
Huit écrans : Hall B salle d’embarquement, 2 écrans, Zone
publique Départs Air France 2 écrans, Zone publique Arrivées
2 écrans ; Et Hall A, Départs, Zone internationale Schengen 2
écrans.

Première campagne de communication Flexi Digital
Decaux à l’aéroport de Biarritz, pour l’inauguration du
Fonds Labégorre, lors des fêtes de fin d’année 2014

L’engagement du fonds de dotation Labégorre
Vos dons 2015 et 2016 seront consacrés
- Pour moitié à co-financer avec la sarl zzp la présence du Fonds Labégorre dans les
aéroports de Biarritz et Bordeaux.
> S’il s’agit d’un don de particulier, vous recevrez le reçu fiscal correspondant,
permettant une déduction sur vos impôts sur le revenu* (un don de 500 € et plus donne
droit à un dessin original de Serge Labégorre).
> S’il s’agit d’un don d’entreprise, en plus du reçu fiscal permettant de réduire vos
impôts*, vous serez visible sur les supports de communication du Fonds Labégorre :
vidéo à l’aéroport de Biarritz et à l’aéroport de Bordeaux si nous sommes parvenus à
boucler le financement, flyers, affiches des expositions annuelles, annonces,
kakémonos…
Et selon votre engagement vous pourrez bénéficier de prestation pour votre entreprise
dans les locaux du Fonds Labégorre
- Pour moitié à financer la création d’un poste permanent de responsable internet et
informatique.

Le pack Partenariat avec la sarl zzp
En devenant partenaire de la société gérant la galerie et l’espace restauration du Fonds
Labégorre, vous êtes visibles sur nos vidéos promotionnelles et pouvez même être coannonceurs (+ présence du logo sur tous les supports de communication).
Vous avez accès gratuitement à l’utilisation de nos locaux pour deux à trois réunions ou
repas d’entreprise sur l’année du partenariat.

*
- Particuliers : 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable
- Entreprises : 60 % du don dans la limité de 0.5% du chiffre d’affaires, l’excédent étant reportable sur cinq
ans
Un don peut être numéraire (financier), matériel ou encore sous forme de prestation (don en nature)

