UNE UNITE MOBILE DE REPONSE A
L'URGENCE
POUR LE BOUCLIER BLEU

LE BOUCLIO-BUS

APPEL AUX DONS
Le Comité français du Bouclier bleu (C.F.B.B.), association loi 1901 reconnue d'intérêt
général, s’est donné pour projet l’achat d’un bibliobus, qu’il réamménagera en unité mobile
de réponse à l'urgence, afin de pouvoir disposer sur place, pour chaque mobilisation en cas
de sinistre sur un établissement de conservation de collections patrimoniales (une
bibliothèque, un centre d’archives, un musée…), d’un atelier mobile dans lequel les premières
interventions d’urgence sur objets et documents seront possibles.
Cette opération représente un budget de 15 000 euros. Nous organisons donc un appel aux
dons pour nous permettre de réaliser ce projet. La vente aux enchères du bibliobus aura lieu
début octobre 2012. Si nous parvenons à l’acheter, le « Bouclio-bus » devrait être
opérationnel dans le courant de l'année 2013.
L'association met en place et structure actuellement un réseau d'équipiers de réponse à
l'urgence. Cette structure mobile permettra à l'association, appelée à intervenir en cas de
sinistre (incendie, inondation, tremblement de terre, tempête, etc…), pour aider au sauvetage
de collections ou de monuments précieux. Il pourra également servir à l'acheminement de
matériels.
Un Fonds d’intervention d’urgence a été créé l'année dernière au CFBB. Tous vos dons pour
nous aider au financement d'opérations de sauvetage de patrimoine sinistré lors de
catastrophes seront éligibles à une déduction fiscale. Il vous sera remis un reçu fiscal. Vous
pourrez également faire des dons pour aider au fonctionnement de l'association.
Merci beaucoup par avance de votre contribution. Nous comptons sur vous !

BULLETIN DE DON
Votre don nous permettra de sauvegarder le patrimoine culturel sinistré !

Veuillez dactylographier ou écrire en lettres capitales

Nom ……………………………………………… Prénom ..............................................................................................
Adresse
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Téléphone ………………………………………….
E-mail ..............................................................................................................................................................................
Êtes-vous d’accord pour recevoir des informations sur les activités de notre association et suivre les projets
auxquels vous avez contribué ?
OUI □ NON □

Souhaite verser au CFBB un don d’un montant de :

□ ………………. €, pour le fonds d'intervention d'urgence du Bouclier Bleu (déductible des impôts)
□ ………………. €, pour aider l'association dans son développement et soutenir ses autres activités telles que
la formation, la prévention, etc. (non-déductible des impôts).

TOTAL :

………………. €
Le règlement s'effectuera par chèque et sera à adresser à l'adresse ci-dessous.

Date et signature :

*********
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au pôle Communication
(communication@bouclier-bleu.fr).
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