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Fidèle à sa tradition de mécénat au profit de la langue et des
valeurs fondamentales de la culture arménienne,

La Fondation Calouste Gulbenkian,

à travers une décision historique, consacre une donation
particulière à l'édification d'un nouveau bâtiment abritant un
lycée et un espace culturel en mémoire de la regrettée

Nevarte Gulbenkian,

Ce geste hautement symbolique, initié par le département
des affaires des communautés arméniennes de la Fondation
sera mené à bien avec la collaboration du

Fonds Arménien de France.

Nous comptons sur la solidarité sans faille de toutes les orga-
nisations, associations et particuliers pour apporter leur
contribution matérielle et leur soutien financier en vue de la
réalisation de ce projet qui enrichit notre patrimoine culturel
en Fra nce.



Descriptif du Projet
Superficie du terrain : 3.776 m2
Superficie au sol : 400 m2
N ivea ux i 4
Superficie bâtie totale : 1.600 m2

Le bâtiment intègre les fonctions et facilités suivantes :

Rez-de-jardin : . Centre Culturel et Associatif comDrenant une sa e
polyvalente, une médiathèque et un auditorium

. Réfectoire et cu isine

. Installationstechniques

Rez-de-chaussée : . Hall d'accès, administration et Dréau

Etage 1 :

Etage 2 :

. 4 salles de classe, CDI et laboratoire

. 4 salles de classe, laboratoire de TP et Salle Informati-
que
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Budget prévisionnel
Lycée et Espace Culturel : 2 1OO 000 €

Ré.llûtlon du Lycéa NGv!rt! GULBËNlûAN
BUDGET GLOSAL: 13OO OOO €
RépaÎtition des contributions

Décembr€ 2OO7

2%

Région 1.0.F.

Fonds Affièniëh d€ Fr'.n.a

Ré.ll..tlon du l-yc{a Nrvr.tr GULBENKIAN
êt da l'Eslrrê Culturcl ïcbrotzàssèra

BUDGET GLOBAL: 2lOO OOO €
RéDârtition des contributions

Décembre 2007
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Fonds Arménlen de Frànce
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Lycée Nevarte Gulbenkian
95 - 99 allée de Rosny

93190 Livry-Gargan

Siège Social Tebrotzassère
Carrefour dArménie - 1 boulevard du Nord

93340 Le Raincy

Té1. : +33 1 43 81 Ot 72
Courriel : adaaet@tebrotzassere.com

http ://www.tebrotzassere. com

Zaven l.4ourad ia n - Architecte



Dès aujourd'hui

Ne laissez pas ce grand projet se faire
sans vous !

Oui, je fais un don

Pour tout don supérieur à 10.000 euros, nous vous
offrons la possibilité de pérénniser votre nom ou celui
d'un être cher en le gravant sur une plaque apposée au
sein du Lycée.

Nom

Prénom

Adresse

CP

!
n

TéI. :

e-mail

le fais un chèque à l'ordre de "ADAAET Lycée"

Je fais un virement sur le comDte Lvcée
du Crédit N4 utuel
30 avenue Outrebon - 93250 Villemomble

Code banque Code Guichet Nô de compte Clé RIB

7A 28 0613r 000200r-654i

IBAN FRl6 1l2i 8061 3100 C200 t-654 159

Glissez ce bulletin avec votre chèque dans l'enveloppe ci-jointe.
Vous recevrez un reçu "Cerfa" qui vous permettrô une réduction
d'impôt de 66 % dans la imite de 20 7o de votre reven! imposable.

L'équipe de Tebrotzâssère et les élèves vous remercient de
votre soutien.

Pour toute information téléphonez au :

01 43 81 0L72-061647 L698


