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La Croisière de Pen Bron, 34ème édition, 17 et 18 juin 2017 

 
 
Chers amis, 
 
Le transfert à Saint-Nazaire du Centre Marin de Pen Bron se traduit avec l’aide des 
Œuvres de Pen Bron par la création d‘une association spécifique « La Croisière de 
Pen Bron » avec pour objectif la pérennité de cet événement unique en Europe et 
probablement au monde … 
 
Embarquer plus de 220 personnes en situation de handicap, originaires de toute la 
France, sur plus de 150 bateaux (voile et moteur), plus une vingtaine d’unités 
assurant surveillance et sécurité, avec près de 1 500 personnes se retrouvant le soir 
à Arzal, demande énergie, don de soi, de la logistique à terre et sur mer, des 
bénévoles,… 
Mais aussi … des « moyens financiers » ! 
 
Vous, qui avez vécu cet événement en y apportant vos moyens mais surtout votre 
cœur, avec pour seul remerciement des sourires (mais quels sourires … !),  
pouvez contribuer à donner une nouvelle vie à La Croisière, attendue par tant de 
personnes touchées par les accidents de la vie… 
 
Outre les Œuvres de Pen Bron, nos partenaires et amis que sont le Yacht Club de 
France, le Yacht Club de La Baule, Le Club de Croisière Croisicais, la Société des 
Régates de La Turballe, le Cercle Nautique de La Turballe, le Club Nautique 
d’Hoëdic continuent à nous accompagner. Ils ne sont pas les seuls… 
 
Aidez nous, aidez les, donnez … 
 
L’association « La Croisière de Pen Bron », dont les statuts ont été déposés depuis 
quelques semaines, a pour objet l’organisation de toute manifestation en relation 
avec des activités nautiques au profit des personnes en situation de handicap, sans 
but lucratif, est déclaré Œuvre d’Intérêt Général (demande d’agrément en cours) 
pour être apte à recevoir des dons ouvrant droit à une déduction de vos impôts à 
hauteur de 66% du montant donné. 
 
Rejoignez nous… très vite … 
Ils ont, nous avons besoin de vous… 
 
 
 
           Le Président 
       François MOUTET 
 
Adresse mail : croisiere@association-penbron.fr 
Téléphone : 06 03 35 49 70 
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Je soutiens « La Croisière de Pen Bron »… je fais un don, 
 

- je deviens Membre Associé,  
o je donne individuellement  20 € ! 
o je donne en couple    30 € ! 

 
- je deviens Membre Associé Donateur, 

o je donne : 45 €   ! 
90 €   ! 
150 €   ! 
 

- je deviens membre Associé Bienfaiteur : 
o je donne  160 € ou plus ! 

 
règlement par chèque à l’ordre de « La Croisière de Pen Bron » 
 
Grace à la réduction d’impôts de 66%, votre don de 100 € ne vous coutera que 34 €. 
 
Je souhaite recevoir mon reçu fiscal au titre de mes revenus de 2017 (envoi en 
janvier 2018), 
 
! en version numérique sur mon adresse mail       ! en version papier par la poste 
 

___________________________ 
Coordonnées :   
 
Civilité : O Mr O Mme O Mlle   
Prénom : ………………………  Nom :   ………………………………..
       
Adresse :      ………………………………………………………………..                  
  ………………………………………………………………..  
  
CP :  …………    Ville : ………………….  
       
Email :   ……………………………… Confirmer email : ………………………………
      
Tel fixe :   …………………   Tel mobile :   …………………..   
 

____________________  
 
!   je représente une personne morale O nom commercial :   
 
J’établis mon chèque à l’ordre de « Le Fonds de Dotation des Œuvres de Pen Bron » 
Le montant sera intégralement reversé à l’Association « La Croisière de Pen Bron » 

____________________  
 

   A retourner à :   La Croisière de Pen Bron 
       Site de Pen Bron 
      44420 La Turballe 


