Saint Eloy les Mines,
Le 21 mars 2021

Communiqué de presse
Point d’étape sur la campagne
de financement participatif du Bancal
Du 1er mars au 11 avril 2021
Vous avez été destinataire le mois dernier de notre communiqué de presse et dossier de presse
de lancement de notre campagne de financement participatif et nous vous remercions pour
l’attention que vous avez accordée à cette information.
Le financement participatif a démarré le 1er mars et se clôture le 11 avril 2021.
Nous visons 37.000€, comprenant l’achat du lieu, les frais notariés et les travaux.

Nous voici arrivé·es à mi-chemin de cette campagne, l’occasion de réaliser un point
d’étape et de vous partager quelques actualités !
à Nous avons déjà collecté près de 8.500€ en ligne par carte bancaire ainsi qu’en chèques
et en espèces. L’association est satisfaite de ce résultat, mais nous devons continuer à
encourager les dons dans les semaines qui suivent.
à Que se passe-t-il si nous n’obtenons pas tout à fait la somme recherchée ? La collecte devra
permettre a minima d’acheter le bâtiment et de faire face aux travaux les plus urgents.
Nous croyons à la force du financement participatif. Cependant, si nous avons besoin de le
compléter quelque peu, nous nous tournerons vers d’autres formes de financement :
subventions, mécénat en numéraire ou en nature, etc. Le projet reste donc viable !
à La vidéo de notre campagne est désormais visible en ligne ! Pour la consulter, c’est à ce
lien : http://lebancal.fr/tadaam-decouvrez-notre-video-de-campagne/
à A la date d’aujourd’hui, il reste trois semaines pour effectuer un don. Voilà donc le mot
d’ordre : soutenez votre café/bar, lieu culturel et dépôt de producteurs locaux associatif !
En donnant ou en transférant l’information à votre entourage.

Infos pratiques :
• Lien vers la plateforme de financement participatif :
https://www.helloasso.com/associations/le%20bancal/collectes/achat-du-bancal
• Site Internet du Bancal : lebancal.fr
• Page Facebook : www.facebook.com/Asso-Le-Bancal-861983677229449/
• Adresse postale : 38 avenue Aristide Briand, 63700 Saint Eloy les Mines.
• Mail : lebancal63@gmail.com
• Tél : Mylène Dennery au 06 26 34 00 77.

