Diwan, evel-just !
Eus ar skol-vamm betek al lise, ar skol a lak hec’h
holl skolidi da zont a-benn.
Soubidigezh er brezhoneg : ur bedagogiezh
efedus evit reiñ tro d’ar vugale da vestroniañ
kenkoulz ar brezhoneg hag ar galleg.
Ober a ra berzh abaoe 1977.
Ur rouedad a 47 skol, 6 skolaj, ul lise, ur greizenn
stummañ kelennerien.
4318 skoliad e miz Gwengolo 2017.

Ronan Le Pennec

Diwan, évidemment !
De la maternelle au baccalauréat, l’école de la
réussite pour tous ses élèves.
L'immersion en langue bretonne : une pédagogie
efficace pour permettre aux enfants d’être bilingues
en breton et en français.
Depuis 1977, une expérience reconnue.
Un réseau de 47 écoles, 6 collèges, 1 lycée, 1 centre
de formation des enseignants.
4318 élèves en septembre 2017.
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Treuzkas a ra Diwan
ar brezhoneg
da yaouankizoù
Breizh.

Roc'h Diwan
Evit kaout titouroù pe kuzulioù a-zivout ar
roadennoù, legadoù hag asurañsoù buhez
ez an e darempred gant Roc'h Diwan :
Pour recevoir des informations ou des conseils
sur les possibilités de legs, de donation et
d'assurance-vie, je contacte Roc'h Diwan :

Roc'h Diwan
Catherine Guérin
ZA Sant Ernel, BP 147
29411 Landerne cedex
02 98 21 33 69 | 06 24 90 36 07
catherine.guerin@diwan.bzh

gant Roc’h Diwan

e kemeran perzh ivez !

Reiñ a ran madoù

*Diwan transmet la langue
bretonne à la jeunesse de
Bretagne

J’agis aussi !

Je lègue des biens

Roc'h Diwan

Diouzhtu : Gellout a rit ober ur roadenn dre skrid

Pal : reiñ ar galloud degemer legadoù da z/Diwan.
Ezel krouer nemetañ : DIWAN.
Font debarzhadur savet hervez lezenn
ar 4 a viz Eost 2008.
Statudoù marilhet e prefeti Penn-ar-Bed d’an
18 a viz C’hwevrer 2010.
¢ n’eus pal arc’hantus ebet gant meradur ar font
¢ 5 merour a-youl-vat
¢ embannet e vez ar c’hontoù evel ma
c’houlenn al lezenn
¢ ne gemer perzh ebet e mont-en-dro ha
pedagogiezh Diwan

Roc'h Diwan

But : permettre à Diwan de bénéficier de legs.
Membre fondateur unique : Diwan.
Fonds de dotation constitué conformément
à la loi du 4 août 2008.
Statuts déposés en préfecture du Finistère le
18 février 2010.
¢ gestion patrimoniale non lucrative
¢ 5 administrateurs bénévoles
¢ publication des comptes conforme aux
obligations légales
¢ n’intervient ni dans le fonctionnement,
ni dans la pédagogie de Diwan

Ronan Le Pennec

Fellout a ra deoc’h
skoazellañ Diwan
ha reiñ un darn eus
ho madoù kuit
a daosoù hêrezh
Vous souhaitez
soutenir Diwan
et transmettre
une partie de vos biens
exonérés des droits
de succession

?

?

dirak un noter (sammad arc’hant, ti, tachenn
douar, talvoudennoù heloc’h...).
Pa garit : O lakaat Roc’h Diwan e-touez
gounezerien un asurañs buhez, e c’hellit
kendelc’her da espern gant splet.
Diwezhatoc’h : Legadiñ dre destamant dirak un
noter evit bezañ sur e vo sentet ouzh o lavaroù
diwezhañ. Gellout a rit legadiñ holl ho peadra pe
ul lodenn hepken, un ti, un dachenn, madoù
heloc’h. Ne dalvez al legad nemet goude marv an
testamanter, chom a ra dieub d’ober ar pezh a fell
dezhañ eus e vadoù en e vev.

Dès maintenant : par un acte notarié, vous pouvez

réaliser une donation (somme d’argent, bien
immobilier, valeurs mobilières...).
À votre rythme : en désignant Roc’h Diwan
bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, vous
pouvez épargner de manière avantageuse.
Plus tard : un legs par testament rédigé avec un
notaire est l’assurance de mettre en œuvre
concrètement vos dernières volontés. Le legs
portera sur tout ou partie de votre patrimoine,
sur un bien immobilier ou un bien mobilier. Il ne
prend effet qu’au décès du testateur, qui dispose
donc de tous ses biens de son vivant.

