* 0.06 € / min. + prix d’un appel local à partir d’un poste fixe

Conception : alteriade
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POUR VOTRE RADIO CHRÉTIENNE
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FAITES UN DON AU 0 810 333 777*
ou sur rcf.fr

RCF ORNE
A BESOIN DE VOUS !
À QUOI SERT VOTRE DON ?
Après 32 ans d’existence, votre radio s’apprête à vivre un tournant
important en déménageant, en avril 2018, sur le site de la Providence
au cœur du centre ville d’Alençon.
Ce changement d’implantation est bien plus qu’un déménagement, il
s’agit pour votre radio de préparer l’avenir ! Tables de mixage, micros
dernière génération, outils numériques... autant
de nécessités techniques pour construire la radio

chrétienne de demain. Ce projet représente
10 MINUTES D'ÉMISSION =
un coût important (100 000 €) : il nous reste
40 €
encore à trouver 48 000 €.


UN CASQUE =

150 €


UN MICRO =

300 €

Or vous le savez, RCF Orne vit essentiellement
grâce à votre générosité. Depuis toujours, vous
êtes acteurs de la radio grâce à vos dons.
Un grand merci pour tout ce que vous
pouvez faire dès maintenant pour nous
accompagner dans cette étape décisive
de notre développement, et pour écrire
ensemble une nouvelle page de l’histoire
de RCF Orne.

DÉDUCTION FISCALE AVANTAGEUSE
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez
d’une réduction d’impôt équivalente à 66 %
du montant de votre don dans la limite de
20 % de votre revenu imposable. Nous vous
enverrons un reçu fiscal en début d’année 2018.

Vous donnez

Cela vous coûte
réellement

40 €

13,60 €

100 €

34 €

150 €

51 €
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