LE COLLECTIF TOMAHAWK
Le collectif Tomahawk, c’est un réseau d’acteur du monde alternatif, implanté à Boudiguen
sur la commune de Querrien (29). Il est le fruit d’une véritable solidarité humaine unit par des
valeurs communes, il est au service de l’art et de la diversité culturelle. Il tire son énergie de
la mutualisation des réseaux, de l’entraide et de la valorisation des compétences de chacun.

Il s’agit d’une initiative du Collectif Tomahawk afin de mettre en valeur :
Les activités variées des commerçants et artisans locaux
Les associations et leurs multiples initiatives,
Les communes et leur développement culturel,
L’actualité et la création des artistes du Collectif,
Les actions de nos bénévoles.
Ce magazine est notre Guide de Rencontre des Acteurs et Artisans Locaux : le GRAAL
Tous ces différents et nombreux soutiens que nous recevons chaque année nous permettent de
vous offrir un évènement culturel toujours plus varié et solidaire : le Tomahawk Festival.

TOMAHAWK FESTIVAL
Véritable lieu de rencontre intergénérationnel, c’est un
événement multiculturel aux actions variées et à taille
humaine.
Le festival nous permet de promouvoir les nombreux
artistes régionaux et locaux. Mais aussi de mettre en
avant les activités de nos artisans et associations du
territoire.
Un festival générateur de rencontres et de convivialité !

UN MÉCÉNAT ATYPIQUE
& BASÉ SUR L’ÉCHANGE

En tant qu’entreprise, je peux :
faire un don monétaire
faire des dons en nature (prêt, don de matériaux ou de fournitures)
ou faire un don de compétences

VOS DONS SERONT VALORISÉS PAR :
une déduction fiscale à hauteur de 60% de votre don
des contreparties en nature jusqu’à 25 % de votre don
un coût final pour vous de 15 % du don

PAR EXEMPLE

VOICI DES PROPOSITIONS DE CONTREPARTIES

50 €

Graal + 2 entrées au festival

100 €

Graal + 2 boissons + 4 entrées au festival

200 €

Graal + 6 entrées au festival + 6 boissons festival + 6 gobelets + 1 t-shirt

500€
Graal + 10 entrées au festival + 10 boissons festival + 10 gobelets + 2 t-shirt
500 € et plus : contreparties à discuter

CONTACT
associationtomahawk.partenaire@gmail.com
Cindy : 07 60 38 44 95 // Benjamin : 06 88 21 84 59

