
 

 

 

Depuis douze ans, les visiteurs amateurs d’arts, de 

patrimoine ou promeneurs trouvent dans les 

chapelles des lieux d’échanges et de découvertes 

uniques dans le Léon. 

Seuls ou accompagnés d’un guide étudiant, ils 

peuvent explorer notre patrimoine ainsi que 

l’univers d’artistes contemporains. 

Par son circuit, ACBL favorise la valorisation de   

notre territoire. Le visiteur en se déplaçant d’un     

lieu d’exposition à un autre se familiarise avec les 

paysages, les infrastructures  et  les commerces et 

permet de véhiculer une image positive d’un Léon 

contemporain ancré dans ses racines. 

 

 

 

PRESENTATION  CONTACTS

 
   

ASSOCIATION ARZ E CHAPELIOU BRO LEON 

Mairie, Rue du Verger 

29260 Le Folgoët 

 

                                 

contact.acbl@gmail.com 

 

                 

www.artetchapellesduleon.net 

 

                                                                 

Arz-e-Chapeliou-Bro-Leon-Lart-dans-

les-Chapelles-du-Léon 

 

SOUSCRIPTIONCONTACTS 

 

 

 

SOUSCRIPTION 



  

 

  

 

 

 

 

PRESENTATION 

DU PROJET 2017 
CHIFFRES CLES

18 artistes 17 chapelles 

17 guides étudiants 

2017 

1 médiatrice 

Ateliers artistiques  

16 juillet – 15 août    

12eme 

édition 

Visites guidées 

4 communautés de 

communes 
15 communes 

26 jours 

RAYONNEMENT 

CULTUREL 

ECONOMIQUE 

SOCIAL 

 

 

 

      Oui, je fais un don pour soutenir les projets d’ACBL.

Le montant de mon don est de

Nom : 
Prénom
 

Adresse postale
 

Courriel

Tel : 

Date : 

 

Déclare avoir fait un don de

à l’association ACBL
dans les Chapelles du Leon)
 Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra de joindre 
à votre déclaration d’impôt.

Retournez
l’ordre de Mr le Président de ACBL

Vos avantages

 
Pour les 
réduction de
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don dans la 
limite de 20%
66€ d’économie d’impôt,
Pour les 
dans la 
limite de 5‰ du chiffre d’affaires. Un don de 500
300€ d’économie) d’impôt.

300 affiches 

8000 

dépliants 
distribués

30 articles 

de presse 

environ par 
saison

Reportages 

radio et télé 

locales 
(tébéo)

un site 

internet et 

une page 
facebook

60% 
Région

5% 
Etrangers

145 000 
visiteurs 
en 11ans

35%     
autres   
régions

BON DE 

SOUSCRIPTION
CHIFFRES CLES 

Oui, je fais un don pour soutenir les projets d’ACBL. 

Le montant de mon don est de : ……………….€ 

 
Prénom : 

Adresse postale : 

Courriel : 

Signature 

Déclare avoir fait un don de : ………………….€      

à l’association ACBL (Arz e Chapeliou Bro Leon, L’Art 

dans les Chapelles du Leon) 
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra de joindre 

à votre déclaration d’impôt. 

Retournez ce bulletin rempli avec un chèque  libellé à 
rdre de Mr le Président de ACBL 

Vos avantages : 

Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une 
réduction de 
l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don dans la 
limite de 20% du revenu imposable. Un don de 100€ = 

€ d’économie d’impôt, 
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don 

 
limite de 5‰ du chiffre d’affaires. Un don de 500€ = 

€ d’économie) d’impôt. 

BON DE 

SOUSCRIPTION 


