Aidez Comptoir du Doc,
pour la diffusion
du film documentaire !
Une activité solide et en croissance
Depuis près de 20 ans, Comptoir du Doc assure la
promotion et la diffusion du film documentaire par la
recherche et l’exposition de films rares, accompagnés
le plus souvent par leurs réalisateurs, dans un souci
permanent de diversité des publics.
L’association anime plusieurs rendez-vous réguliers :
Hors-Format : pour ce qui ne se voit nulle part
ailleurs
Le Mois du Doc : animation d’une manifestation
nationale dans toute l’Ille et Vilaine
Images de Justice : porte ouverte sur un monde
fermé (édition biennale)
Docs au Féminin : avec la Ville de Rennes et les
Champs Libres
Des Histoires : avec les habitants des quartiers de
Rennes
Made in China : en partenariat avec l’Institut Confucius
Docs en stock : le dimanche à 16h aux Champs
Libres
Depuis 2015, notre implantation à La Parcheminerie
dans un projet de « lieu partagé » a créé de surcroît
un écran dédié au documentaire, unique.

Une gestion maîtrisée
Nos budgets sont modestes et équilibrés, avec une
forte mobilisation des bénévoles.
Notre financement est assuré principalement sur
projet, par un partenariat public puissant et stable :
Ville de Rennes, Rennes Métropole, Région Bretagne,
Conseil Départemental, DRAC….
Mais nos besoins financiers ont augmenté du fait de
l’emménagement à la Parcheminerie : un espace de
diffusion propre crée plus de capacités de programmation.
Faire un don tout en bénéficiant d’avantages fiscaux
Comptoir du doc, association loi 1901 est un organisme reconnu d’intérêt général : vos dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% (ou de
60% pour les entreprises).
Si vous êtes imposable, un don de 100 € à Comptoir
du Doc ne vous coûtera que 33 €, une fois déduits
66 € de vos impôts ! Un reçu fiscal vous sera adressé.
Pensez-y, et faites-le savoir, nous n’avions pas encore
mobilisé largement sur ce sujet, mais aujourd’hui
nous avons besoin de vous.
Par ailleurs, la cotisation à l’association donne droit
à un demi-tarif sur les entrées, mais n’est pas déductible.
Comptoir du doc
23 rue de la Parcheminerie
35000 Rennes
02 23 42 44 37
comptoir@comptoirdudoc.org

Je soutiens Comptoir du Doc en faisant un don :
à partir de 5 € / montant :

€

Nom :
Prénom :
Mail :
tél :
Adresse postale (pour envoi du reçu fiscal) :

Ci-joint mon règlement de : ________ €
en chèque à l’ordre de Comptoir du Doc
en espèces
Date : ____ / ____ / _______				
Signature(s) :

