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Pour pérenniser notre radio
et lui permettre de garder

son autonomie de
fonctionnement,

Radio Canut a besoin
de votre aide.

Quel qu’en soit le montant, tous les coups
de pouce sont les bienvenus.

L’argent ainsi récolté servira à financer
l’achat d’un local pour la radio.
- pour nous mettre à l’abri des hausses du
marché immobilier et ne plus dépendre
de l’appétit d’un propriétaire
- pour nous donner les moyens de résister
à l’augmentation constante des frais
nécessaires au fonctionnement de la plus
rebelle des radios
- pour que notre média puisse continuer à
se battre, ici, sans se soucier des logiques
de rentabilité, pour des dizaines d’années
encore

Restez à l’écoute...

Envoyez vos dons à
Radio Canut

BP 1101
69201 Lyon cedex 01

Créée à Lyon en 1977, Radio Canut est
une antenne indépendante et
autogérée. Associative, rebelle et
populaire, elle s’efforce de promouvoir
une information libre et d’opinion, de
défendre l’éclectisme en matière
musicale, hors des sentiers battus et
commerciaux, et de donner la parole à
celles et à ceux qui ne l’ont pas
habituellement. Composée
exclusivement de bénévoles, elle ne se
laisse diriger par aucun intérêt privé et
refuse tout recours au financement
publicitaire. Elle fonctionne selon des
principes d’autogestion, d’autoformation
et d’échange de compétences. Toutes
les décisions concernant la vie de la
radio sont prises collectivement au sein
d’assemblées générales ou de conseils
des émissions.
Radio Canut rassemble à ce jour environ
150 bénévoles pour 54 émissions.

Nom :

Prénom :

Adresse :

E-mail :

Date :

Commentaires :

Si vous avez la chance de payer des impôts sur le revenu
(excusez l’humour...), vos dons ouvrent droit à une réduction
d’impôt de 66%. Ainsi si vous donnez 100 euros, il ne vous en
coûte en réalité que 34 (vous économisez 66 euros d’impôt).
Pour cela il faut nous demander un reçu fiscal et bien nous
fournir votre adresse...

Chèques à l’ordre de Radio Canut,
à envoyer à :

Radio Canut
BP 1101
69201 Lyon cedex 01




