http://www.lutherieurbaine.com
Lutherie Urbaine/le LULL 59 avenue du gl de Gaulle 93170 Bagnolet

APP EL A S OU TI EN
Vous êtes adhérent de notre association,
Vous avez entendu parler de Lutherie Urbaine,
Vous avez fréquenté l’un de nos ateliers au LULL, ou notre tout nouveau laboratoire sonore, le FabLull,
Vous avez visité l’une de nos expositions instrumentales ou installations sonores,
Vous avez assisté à l’un de nos concerts au LULL ou en extérieur
Vous êtes enseignant, éducateur, et vous avez pu participer avec vos élèves et jeunes à l’une de nos activités,
Vous êtes acteur du champ social et nous avons travahgillé et organisé ensemble l’une ou plusieurs
de nos actions et rencontres (recycleries, réseaux d’artisans, hôpitaux et instituts œuvrant sur les handicaps,
services d’insertion et centres pénitentiaires, …)
Vous êtes sensible aux démarches environnementales ; vous appréciez particulièrement les actions de
sensibilisation que nous menons notamment sur ce plan à travers les ateliers de construction et de créativité,
nos expositions, les performances sur nos instruments de musique issus du recyclage,…

Nous faisons appel à vous

Crédit p hoto Lo renzo Brondetta

Depuis 15 ans, notre équipe est créative et dynamique, elle a multiplié ses actions
et manifestations en prenant soin en permanence d’y associer qualité artistique,
création originale, et une attention au tissu social (enfants, jeunes musiciens,
familles, personnes en difficultés, …), sans oublier bien sûr le caractère
« recyclage » de l’instrumentarium.
Aujourd’hui, l’association, dans une nécessaire phase de développement avec la
mise en place de son espace laboratoire participatif, le Fablull, est fragilisée.
En 2015, plusieurs financements publics ont été réduits ou annulés.
Des projets sont en passe d’être progressivement arrêtés, dont certains orientés
en direction des sites les plus défavorisés.

Vous pouvez nous aider à pérenniser notre projet
à terminer cette année 2015 le mieux possible, pour envisager avec plus de
sérénité l’avenir et le maintien des projets fondateurs de notre association.
1/en devenant adhérent si vous ne l’êtes pas déjà,
2/en effectuant un don (déductible de vos impôts à 60%)
(cf au recto)
Vous trouverez sur notre site www.lutherieurbaine.com un éventail des activités.
Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse contact@lutherieurbaine.com,
nous serons heureux d’échanger avec vous, et de répondre à toutes vos questions.

Nous vous remercions d’avance de votre soutien,
quel qu’en soit le montant ou la manière de l’exprimer
AU NOM DE TOUTE L’EQUIPE DE LUTHERIE URBAINE
Agnès Dufour, Directrice
Daniel Cand, Président
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APPEL A DON LUTHERIE URBAINE
Nom …………………………………………… Prénom………………………………………………………
Adresse………………………………………… ……………………………………………………
Mail

…………………………………….Téléphone. ………………………………………………..

Déclare faire un don à l’association LUTHERIE URBAINE – 59 avenue du Général de Gaulle
– 93170 BAGNOLET
·

A partir de

·

A partir de

·

A partir de

50 euros …
Lutherie Urbaine vous offrira un dvd marquant de son histoire

100 euros…

Lutherie Urbaine vous offrira un DVD et un instrument des Lutheries Inouïes*

250 euros…

concert

·

A partir de

·

A partir de

Lutherie Urbaine vous offrira un duo d’instruments* et une invitation pour deux personnes à un

500 euros…
Lutherie Urbaine vous offrira un Duo d'instruments et une invitation permanente sur toute la
saison au LULL

1000 euros…

Lutherie Urbaine vous offrira un Duo d'instruments ainsi qu’une invitation permanente sur toute
la saison au LULL et vous serez notre Membre d’Honneur permanent de notre Association.

* Dès réception de votre règlement, l’instrument vous sera réservé et restera disponible dans nos locaux de Bagnolet.
Vous recevrez un reçu fiscal qui permettra de déduire 60% du montant du don de vos revenus imposables.

Par chèque d’un montant de :……………………

Signature :

Vous pouvez aussi participer à notre campagne de financement participatif sur la plateforme de projets locaux
https://www.bulbintown.com Projet Lutherie Urbaine

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ADHESION LUTHERIE URBAINE – 2016 // Membre actif
30 euros …Newsletter mensuelle et tarifs réduits sur toutes nos actions au LULL
Nom …………………………………………… Prénom ……………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………
Mail ……………………………………………… Téléphone ……………………………………………
Déclare adhérer à l’association LUTHERIE URBAINE – 59 avenue du Général de
Gaulle – 93170 BAGNOLET
Signature :
Par chèque d’un montant de :
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