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Si une association vit grâce à ses membres, il lui arrive de rencontrer de généreux donateurs et
de bénéficier du travail de nombreuses autres communautés que nous tenons à remercier.

Nous tenons à remercier :

Le Ministère de la Culture et de la Communication pour son intérêt
à la démarche d'ArkéoTopia dans le domaine de la Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture formalisé par le versement d'un soutien financier de
fonctionnement encourageant l'association à poursuivre son travail.
Maître Cécile Chassefeire (avocat, spécialiste en droit des associations et des
fondations) du cabinet Camino Avocat pour la qualité de service et le temps passé
auprès de notre association.
Mr Jean-Claude Gransard pour le prêt sans intérêts qu'il a consenti à nous faire,
nous permettant ainsi de lancer l'association et de démarrer nos premières activités.
La société Opale pour le don de deux ordinateurs grâce auxquels nous avons pu
mettre ce site en ligne et fournir à nos bénévoles un environnement Mac pour travailler.

Mme Carol Osborne (traductrice freelance) pour la qualité de son service et le temps
passé à la traduction d'un grand nombre d'articles du site web d'ArkéoTopia, des articles
de recherches de l'association publiés dans des revues à comité de lecture et des
courriers adressés à nos confrères anglo-saxons du patrimoine et de la recherche
archéologique.
La société MG Consultants pour le don d'un vidéo-projecteur grâce auquel nous
pourrons développer nos formations à terme et la mise à disposition ponctuelle d'une
salle de travail.

Mr. Henri Mugni pour le don de 500 stylos et 20 T-shirts au nom d'ArkéoTopia.
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L'association RAMAGE pour l'accès gracieux à la borne
Internet de la salle Jean Nicot (75007) que l'association a mise en place.
M. Mohamed Idrissi pour avoir donné de son temps pour assurer la traduction de
certains articles du site web d'ArkéoTopia.
Le SGC Joomla! grâce auquel le site fonctionne actuellement.

Mission Aventure - Le Mur des
Remerciements
Un grand merci à toutes les contributrices et à tous les
contributeurs ayant participé au financement participatif du mois de
mai 2018 sur Dartagnans et à ceux qui nous ont rejoint plus tard.
Que la mention de leurs noms témoigne de notre reconnaissance
pour leur soutien.
Patrick Banuls
Bernard Barrault
Henry Beauchef
Gallic Beauchef
Fanny Bolomey
Annie Bryard
Sophie Bugnon
Lucien Castex
Jean Celier
Dimitri ChaneTune

Vivian Crettol
Élodie Dupuis
Delphine Gacoin
Desmondine
Gransard
Sonia Grenon
Matthieu Guerner
Danièle Jouanin
Michelle Mourman
Stéphane
Pannoux
Florence Petit

Claire-Mélanie
Popineau
Christian Portal
François Quentin
Dominique
Rochard
Marc Rocheman
Michel et
Bernadette
Thibault

2/2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

