
 

SOUTENEZ l'édition 2020 du 

FESTIVAL PHOTO NATURA L'OEIL 

 
En 2019, l’Association Egletons Photo Nature vous a proposé la 2e édition du Festival 
Natura l'Œil, festival international de photographie animalière et de nature qui a eu un 
succès encore plus important que l'année précédente. Durant tout l'été 2019, vous 
avez pu admirer à Égletons les meilleures œuvres issues du concours international 
et du challenge 100% Corrèze. Peut-être avez-vous même participé aux animations 
proposées ? 
La mairie d'Egletons, les partenaires institutionnels, les entreprises, commerçants et 
artisans ont largement soutenu le festival mais ce sont également vos dons et votre 
soutien qui ont contribué à la réussite de cette 2e édition. 
 

 Un grand merci à vous ! 
 

Aujourd’hui, la 3e édition du festival est en route... L’aventure se poursuit ! 
Notre ambition est de pérenniser le festival. Et en ce sens, votre soutien est essentiel 
pour donner au festival 2020 et ceux à venir, l'ampleur et la diversité attendues ! Ce 
rendez-vous estival, plus qu'une exposition photo, se veut un lieu d'échange et de 
rencontre, une animation au cœur de l’été, une action culturelle et une sensibilisation 
au respect de la nature et de notre environnement.  
 

Pour l’édition 2020 et celles à venir, nous avons besoin de votre soutien !  
 

➔ L'association EPNature, reconnue d'intérêt général est habilitée à recevoir des 
dons et à délivrer des reçus fiscaux. En contribuant à ce projet, vous pourrez ainsi 
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu (66% des sommes versées pour 
les particuliers et 60% pour les entreprises).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 

Je fais un don de  ...........  € 

Nom.................................................................................................... 
Prénom................................................................................................ 
Adresse............................................................................................... 
Code postal.................... Ville............................................................. 
Tél....................................................................................................... 
Email................................................................................................... 
 

  Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
Vos chèques sont à envoyer à :  
Association Egletons Photo Nature 
Mairie - Place des anciens combattants - 19300 Egletons 

Si vous souhaitez faire un don par virement, merci de nous contacter au 06 41 84 09 32 



 


