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Fondation Graphein
Bureaux de la Fondation Bullukian
26, place Bellecour
69002 Lyon

A RETOURNER A

F O N D AT I O N

GRAPHEIN

Sous l’égide de la Fondation Bullukian
reconnue d’utilité publique

Devenez
mécènes
d’étudiants
en arts
graphiques

C réée le 7 avril 2017, la Fondation
Graphein a pour objet d’assurer la
promotion, l’animation et le soutien
de l’enseignement, de la recherche
et de l’innovation dans tous les
domaines des arts plastiques, de
l’art mural aux arts multimédia.
Dédiée aux étudiants des écoles
École Émile Cohl et ÉCohlCité, elle est
placée sous l’égide de la Fondation
Léa et Napoléon Bullukian, reconnue
d’utilité publique.
La Fondation Graphein agit en
faveur des étudiants issus de milieux
modestes, pour leur permettre de
suivre une formation d’excellence. Par
son soutien, elle favorise leur insertion
professionnelle dans le monde
artistique et les industries culturelles.

FA I T E S U N D O N !
Faire un geste en faveur de la Fondation
Graphein, c’est soutenir de jeunes talents en
leur permettant d’accomplir une formation
d’excellence.
Merci par avance pour les lauréats de la
Fondation !

Avantages fiscaux
• 66 % de réduction d’impôt
au titre de l’impôt sur le revenu
• 60 % de réduction au titre
de l’impôt sur les sociétés

O U I , je soutiens la

F O N D AT I O N

GRAPHEIN

par un don de
20 euros
50 euros

Grâce aux dons, la Fondation
Graphein finance des bourses
d’études attribuées sur critères
sociaux et de mérite.

100 euros
300 euros
……….. euros à votre convenance
A l’ordre de :
« Fondation Bullukian - compte Fondation Graphein »

J’adresse mon règlement à l’adresse suivante :
Fondation Graphein
Bureaux de la Fondation Bullukian
26, place Bellecour
69002 Lyon

Contact pour toute demande de renseignement :
Marie Bladou
04 27 18 18 27
info@fondation-graphein.org

