Venue de l’Hermione à Saint Malo
Juillet 2016.
La construction de l’Hermione, ainsi que son voyage américain en 2015, lui ont permis de devenir une
icône franco-américaine, mais aussi une icône nationale. Dans chaque port où elle fait escale, son
arrivée génère un engouement et un enthousiasme sans précédent. Sa venue à Saint Malo
permettra de recréer l’ambiance du passé glorieux de notre Cité Corsaire.
Ce sera aussi l’occasion de rendre un hommage à Raymond Labbé, constructeur malouin, disparu il y
a 10 ans et qui a joué un rôle essentiel dans le projet Hermione, surtout à son lancement.
Les dates prévues de sa venue à Saint Malo, du 5 au 10 juillet prochains, se situent avant sa
participation à Brest 2016 qui est déjà programmée du 13 au 19 juillet (www.brest2016.fr).
Pour garantir la venue de l’Hermione à Saint Malo (L’Hermione n’est financée que par des dons) , Il
est essentiel de recueillir un maximum d’engagements dès maintenant, la confirmation de sa
venue étant conditionnée par la collecte pour le 15 mars d’une somme minimum. La décision
définitive sera prise par le conseil d’administration de l’Association Hermione au plus tard fin mars
2016.
-

En contrepartie des dons que vous effectuerez, vous bénéficierez de la déduction fiscale de 66 % du
montant de votre don sur votre IRPP et des avantages suivants :
 100 à 200 € : Visite approfondie de l’Hermione en fin d’après-midi après les visites publiques :
l’horaire sera précisé ultérieurement,
 200 € : Navigation à bord du bateau des organisateurs en accompagnement de l’Hermione
soit du Cap Fréhel vers Saint Malo (Arrivée), soit de Saint Malo vers le Cap Fréhel (Départ),
 200 € < Don < 300 € : Dîner avec l'équipage à bord de l’Hermione à quai,
 300 € : Navigation à bord de l’Hermione soit du Cap Fréhel vers Saint Malo (Arrivée) soit de
Saint Malo au Cap Fréhel (Départ) : selon météo et pour des personnes en bonne condition
physique. Sinon cocktail à bord de l’Hermione à quai.
Afin que les dons puissent être affectés au projet Hermione Saint Malo 2016, les chèques devront
être libellés à l’ordre de la FONDATION HERMIONE et adressés au Comité Hermione Saint Malo 2016,
Les Trauchandières, 35430 Saint Jouan des Guérets accompagnés du formulaire ci-joint.
Les chèques ne seront remis à l’encaissement que quand l’escale aura été confirmée (au plus tard fin
mars 2016) ; dans le cas contraire, ils seront retournés à leurs donateurs. A la suite de
l’encaissement, le certificat fiscal sera adressé au donateur ainsi que la confirmation de l’avantage
accordé.
Il est donc très important d’effectuer un don d’ici le 15 mars 2016 pour permettre d’emporter la
décision définitive de la venue de l’Hermione et de profiter des avantages exposés ci-dessus.
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