Siège administratif et studios
11, rue des frères de Turenne
12000 Rodez

Tél. fixe : +33 (0)5 65 74 08 99
Tél. mobile : +33 (0)6 45 46 93 50
Courriel : contact@radiotemps.com

RTR A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

Rodez, le 23 novembre 2015
Une radio libre, généraliste et non commerciale reste un maillon précieux de la démocratie
citoyenne particulièrement dans une situation de crise où pouvoir « se parler » est un impératif :

Réflexion

Fraternité

Divertissement

sont nos couleurs d’antenne.
Mais l’indépendance et la pérennité d’un média libre de proximité et non commercial dépendent
de plus en plus directement des soutiens de celles et ceux qui l’apprécient ou qui y sont
acteurs.
Alors que les pouvoirs publics restreignent leurs contributions, vous pouvez soutenir par un
don, même modeste, la liberté d’expression et celles des structures citoyennes.
Notre association étant d’intérêt public, tout don ou adhésion peut bénéficier d’une réduction
d’impôt de 66 % (10 € versés vous coûteront seulement 3,40 €). Une attestation de versement
vous sera adressée contre toute contribution.
Nous voulons en 2016, acquérir les moyens d’intervenir grâce à un studio mobile partout où
s’anime la vie sociale, culturelle, intergénérationnelle, éducative.
Mais sans vous nous ne pourrons y parvenir dans la situation actuelle.
Merci de votre aide et de votre participation, si vous le pouvez*.
L’équipe d’RTR
*Si vous souhaitez donner de votre temps pour la radio, votre aide est la bienvenue ! Nous avons
actuellement besoin de personnes pour l’accueil et quelques tâches administratives quotidiennes
(contacts dans l’entête de cette lettre).

SOUTIEN À RADIOTEMPS RODEZ
Bulletin à découper et à retourner avec votre contribution
à RadioTemps Rodez, 11 rue des Frères de Turenne, 12000 Rodez.

Je fais un don par chèque à l’ordre de RadioTemps Rodez :
£ 10€ £ 25 € £ 50 € £ 100 €

£ Autre :

Nom :
Prénom :
Adresse :

€

Mes coordonnées

Code postal :
Commune :
E-mail :

> Vous pouvez aussi effectuer un virement direct sur notre
compte bancaire (avec la mention « don RTR ») :

@

Nom de la banque : Crédit Mutuel du Massif Central / Rodez
Code établ.

Code Guichet

N° Compte

Clé RIB

BIC - Bank Identification Code

15589

12605

05041695940

05

CMBRFR2BARK

