
 
 

JE PARTICIPE AU PROJET « La Vallée des Saints » 
 

  
Vous souhaitez participer au financement d’une sculpture monumentale à l’effigie d’un Saint celtique de la 
Vallée des Saints… Rien de plus simple... Le financement total d'une sculpture revient à  11 000 euros (achat du 
granit, financement du sculpteur, achat du matériel et frais annexes). 

 
4 étapes : 
 

1- Remplissez le bulletin de versement de don ci-dessous. 
2- Expédiez le bulletin à l’adresse de la Vallée des Saints (Association la Vallée des Saints – Chez Mr 

Philippe ABJEAN , 17, rue du Pont-Neuf 29250 SAINT-POL-DE-LEON) accompagné du règlement si 
vous utilisez un chèque. 

3- Le trésorier de l'association vous fait parvenir à réception de votre règlement le document1 vous 
permettant d'obtenir la réduction fiscale ainsi que le diplôme officiel de la Vallée des Saints et 
l’autocollant. 

4- Le tableau récapitulatif du site Internet de l’association est complété par le montant de votre don. Une 
fois les 11 000 euros atteint, la sculpture est inscrite au prochain chantier annuel de sculptures. Vous 
serez ensuite invité à venir rencontrer le sculpteur et participer à la levée 

 
Votre Nom de famille gravé pour l'éternité ! A partir de 500 euros de don, votre nom de famille sera gravé sur la 
plaque des donateurs qui se trouvera à l'entrée de la Vallée des Saints. Si le montant de votre don est compris entre 
100 et 499 euros, nous nous engageons à citer votre nom de famille  sur le site Internet (sauf souhait contraire de 
votre part). 
 
1 L'association la Vallée des Saints est reconnue d'intérêt général à caractère culturel et s'engage à vous 
délivrer un reçu fiscal qui va vous permettre... 
si vous êtes un particulier de déduire 66% de votre don (exemple : si vous versez 20 euros, cela vous revient à 8,80 
euros). Article 200 du Code Général des Impôts. 
si vous êtes une entreprise, cela concerne 60% de votre don* (exemple : si vous versez 100 euros, cela revient à 
l'entreprise à 40 euros). Article 238 bis-1 du Code Général des Impôts. 

 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE VERSEMENT DE DON A LA VALLEE DES SAINTS 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….. (Nom + Prénom) souhaite effectuer un don de 
…………………. (montant) Euros à l’association la Vallée des Saints qui est reconnue d’intérêt général à caractère 
culturel. Ce versement est effectué sous forme (cochez la case concernée) : 
 

� d’un chèque 
 

� d’un virement (RIB ci-dessous) 
 
Mes coordonnées (pour l’envoi du document afin d’obtenir la réduction fiscale) :     
 
Nom : ………………………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : …………………………………………………….   Ville : ……………………………………………………………………… 
 
E-mail : ……………………………………………………………   Tel : ……………………………………………………………………….. 
 
 
En effectuant le don ci-dessus désigné, je souhaite participer au financement de la sculpture monumentale à l’effigie 
de Saint : (inscrivez le nom du Saint choisit) : ………………………………………………………………. . 

 
 
 



 

Pour envoyer votre don à l'association, rien de plus simple :  
 
LE CHEQUE : il vous suffit de libeller votre chèque à l'ordre de l'Association la Vallée des Saints et de l'expédier à l'adresse suivante 
: Association la Vallée des Saints - Chez Monsieur Philippe ABJEAN - 17, rue du Pont-Neuf 29250 SAINT-POL-DE-LEON.  
 
LE VIREMENT : vous avez à votre disposition 2 RIB :  
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE : 15589 29724 04920426943 31 
CREDIT AGRICOLE : 12906 00044 00246257155 91 
 
 
 Pour toutes informations : 

 
COURRIEL : lavalleedessaints@live.fr  TEL : 06.42.63.69.70 (Sébastien MINGUY, Trésorier) 


