Je deviens MECENE DU PATRIMOINE culturel français (et aquitain)
en soutenant le Fonds de Dotation Labégorre à Seignosse…

Je souhaite que le don* versé soit associé au fonctionnement général du Fonds Labégorre et
plus spécifiquement à l’un ou plusieurs des projets indiqués ci-dessous (je coche mon choix)…
Le 1er espace muséal consacré au peintre français Serge Labégorre. Espace didactique,
en entrée libre, qui débutera dès le 28 novembre 2014 : œuvres de jeunesse, textes de
l’artistes, ouvrages, affiches.
La réalisation d'un catalogue raisonné des œuvres de Serge Labégorre. Ce projet qui
doit s'étaler sur plusieurs mois nécessite un vrai travail de recherche et d’enquête pour
identifier, photographier, répertorier et classer toutes ces créations, peintures, dessins
qui pour certaines remontent aux années 1940.
Création d’un fonds d’archives numérisé de tous documents relatifs à Serge. Articles,
photos, affiches, témoignages... dont une partie a été rapatriée de l’atelier du peintre
(sept valises que nous nous devons de mettre à la lumière).
Projet de réédition de la première production du Fonds Labégorre, la monographie
« Serge Labégorre 2014 » sortie en avril 2014. Malgré ces 600 exemplaires, l’ouvrage est
bientôt épuisé. Nous avons besoin de fonds pour ce projet.
3ème retirage de la première monographie sur Serge Labégorre, « Le défi du regard »
(Casta Diva Editions). Edité en 2005, puis réédité en 2007. Aujourd’hui introuvable…
Aucune affectation particulière. Mon don sera utilisé aux charges de fonctionnements,
salaires des assistants, à la gestion administrative, au développement des sites Internet
du peintre et du Fonds (en création), etc...
Nom : __________________________________________

Prénom : ____________________________________

Je suis (merci d’entourer le statut) : un particulier / une entreprise
Adresse : ______________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ________________________________________ Pays : ___________________
Email : ______________________________________ Téléphone : _______________________________________
Nature et montant du don que je verse au Fonds Labégorre (à partir de 500 euros vous recevrez un dessin
original signé du peintre). Nature du don* : ___________________________ Montant : _________ euros
Je règle – merci d’entourer le mode de règlement – par chèque (joint) à l’ordre du « Fonds de Dotation
Labégorre », virement bancaire** (je joins la copie de la transaction), carte bancaire*** (je joins la copie
du règlement en ligne), en espèces (j’effectue ce dépôt au Fonds Labégorre) et je retourne ce formulaire de
don à : Fonds de Dotation Labégorre - 2 impasse de la Lande, ZA Laubian, 40510 Seignosse, France
Par retour je recevrai une attestation fiscale (cerfa N° 11580*03) ouvrant droit à un abattement de 66%
dans la limite de 20% du revenu imposable pour un particulier ou 60% dans la limite de 0.50% du CA pour
une entreprise.
Mon nom figurera sur la liste des donateurs sur les supports papier et internet du Fonds : OUI / NON
Date et signature : _______________________________________
*Un don peut être effectué en numéraire (financier), matériel ou sous forme de prestation (don en nature)
** IBAN : FR76 1330 6009 8800 0934 5403 756 / Code BIC : AGRIFRPP833
*** Depuis le site fondslabegorre.com, cliquez sur le logo « Devenir mécène » en bas de page ou dans le menu déroulant
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