N°1 (04/03/21)

« Opération Créer pour aider »
L’idée ?

mettons à profit un peu de notre temps libre forcé pour être utile aux autres en
prenant du plaisir nous-mêmes » bien dans l’esprit AVF.
L’opération ?
une action solidaire pour soutenir les plus fragilisés par les problèmes économiques
et sanitaires actuels
Les acteurs ?
le Secours Populaire Français de Charente-Maritime (SPF17) et AVF-La Rochelle
Les donateurs ?
sont les adhérents de l’AVF et leurs amis
Les acheteurs ?
seront les visiteurs de l’expo-vente qui se tiendra le dernier WE de juin 2021
Comment être donateur ?
Offrir des créations personnelles réalisées à l’AVF, chez soi ou acquises
auprès d’autres créateurs.
Vous souhaitez vous inscrire comme donateur à l'opération « Créer pour Aider ».
LA MARCHE A SUIVRE :
Inscrivez-vous par mail auprès de Dominique ORIOU douiro@orange.fr
(votre nom, prénom, numéro d’adhérent et celui du créateur si différent, votre mail et numéro de
téléphone)
Compléter par les informations suivantes sur la création offerte : Peinture, sculpture, photo ou autre.
Transmettez dès à présent une photo des créations que vous souhaitez offrir ou lorsqu’elles seront
réalisées.
LE DONATEUR CONSERVE SES CREATIONS JUSQU’A LA DATE DE VENTE.
DOMINIQUE VOUS TRANSMETTRA UNE FICHE A COMPLETER POUR PRECISER :
• Pour les peintures :
huile/Acrylique/Pastel/Aquarelle/collage
le format du tableau.
la présence d’un cadre, sa matière.
• le descriptif des autres objets :
La matière utilisée.
la taille de l’objet.
• autres informations souhaitables.
VENTE DE L’ENSEMBLE DES OBJETS OFFERTS PAR LES DONATEURS :
Dates :
du samedi 26 au dimanche 27 juin prochain
Lieu :
salle de l’oratoire rue Albert 1er à LA ROCHELLE.
En cas d’absence lors de l’installation de la vente, (et en cas de non vente) souhaitez-vous remettre les
donations aux organisateurs ?
Tous les fonds récoltés seront intégralement versés au Secours Populaire Français de Charente Maritime
Un reçu fiscal sera délivré par le SPF Charente-Maritime à chaque donateur sur la base du prix de vente
global des créations vendues si le montant total de votre vente atteint 50€.
OU TROUVER DES INFORMATIONS SUR L’OPERATION ?
Infos en continu sur notre Site et la Page Facebook
Vous avez un accès permanent au « catalogue digital des créations offertes » qui évoluera au fur et à
mesure de vos envois.
Faire un clic sur https://avf.asso.fr/la-rochelle/actualites/le-catalogue-creer-pour-aider/
Soyons ensemble créatifs et solidaires

L’équipe d’organisation.

