UN FOND DE DOTÉZON POUR DASTUM
Un fond de dotézon, qhi qe c’et ?
Le fond de dotézon ét une cârée d’apoyance chomée pour raqheudr des donézons
assourfin d’aïder une aotr cârée, sans but d’aqhit, pour mener une ouvraije ou une mission
d’interét jenera en li amenant de l’arjent. La fezerie-la a ‘të sonjée o la lai lt 2008-776 du 4
d’oût 2008. Ol alie les avantaijes des fondézons raport es tâilles e la liantour des souétes.

Pour qhi fère ?
Pour ses cincante ans, Dastum a dessein de chomer son fond de dotézon a lu assourfin
d’avair d’aotrs manieres d’apoyance, de pouair arjenter l’ebelucement de ses alivetës, e
pourqhi point, de yétr métr de son ôtè.
Le fond de dotézon chomë par Dastum permettra core de recevair des doneries et des
donézons.

Coment aïder ?
La montance premiere la pus bâsse qe faot amouceler pour pouair chomer un fond de
dotézon ét de 15 000 €. Dastum det don amouceler 15 000 € pour chomer son fond a lu.

Vous pouéz aïder Dastum a abuter
o une donézon qhite ou ben o une promésse de donézon
o la fouillette ao revés
Qhuns avantaijes ?
Toutes les donézons ao fond de dotézon donent dret a des rabésseries des tâilles : 60 du
100 de la montance de la donézon, meins qe ça seje point pus fort qe 20 du 100 du
gagnement tâillabl pour le monde, e 60 du 100, meins point pus fort qe 0,5 du 100 du
montant d’afére pour les enterprinzes. Les doneries e les donézons sont yelles aqhitées de
drets de mutézon (drets de sieudance).

Qhi qi mene ?
Le fond de dotézon de Dastum ét chomë ren qe pour arjenter en esprés les projits de
Dastum pour ses fezeries de raqheuderie, de pargarderie e de pâsserie du patrimouéne
caozë e sonë de Bertègn. Il ara son Consail de Menerie ben a lu issu de Dastum.

N’en savair pus fort …
Aperch’ous de Dastum : dastum@dastum.bzh ou 02 99 30 91 00

Fouillette de sourcrivaije
J’ë dessein d’aïder Dastum a chomer son fond de dotézon den le but de sourtiendr ses fezeries de
raqheuderie, de pargarderie e de pâsserie du patrimouéne caozë e sonë de Bertègn.

Je fès :
-

Une donézon finite ao nom de Dastum



-

Une promésse de donézon qe j’acertainerë par après
(Dastum se raperchera de mai)



Montance : ……………………………€

Vela mes ghiments assourfin de recevair une qhitance pour les tâilles
Petit-nom :……………………………………………………………………………………………………
Nom :…………………………………………………………………………………………………………..
Aderce :..............................................................................................................................................
Code posta :......................................................................................................................................
Vile :...................................................................................................................................................
Limaderce :........................................................................................................................................
Limerot de telefone :.........................................................................................................................

