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Devenez « Amis de la Fondation » 
 
Pourquoi faire un don ? 

L'objectif principal du Panathlon International est 
l'affirmation de l'idéal sportif et de ses valeurs morales et 
culturelles, en tant qu'outil de formation et d'élévation de la 
personne et de solidarité entre les hommes et les peuples. 
Les actions systématiques et continues requises des Clubs 
visent à diffuser le concept de sport inspiré par l’éthique de 
la responsabilité, de l’amitié, de la solidarité et du fair-play. 
 
La " Fondation culturelle Panathlon International - 
Domenico Chiesa " est née dans le but principal de mettre 
en œuvre les activités du P.I. à travers des arts visuels, en 
récompensant des œuvres enrichissantes qui communiquent 
les valeurs panathlétiques et de l’olympisme. 
À cette fin, depuis 2003, la Fondation a annoncé et attribué 
le Concours International d’Art Graphique parmi les lycéens. 
Une exposition anthologique des œuvres rassemblées au 
cours des 16 premières années du concours a été présentée 
en mars 2019 au Musée olympique de Lausanne. 
Il peut également opérer dans d'autres secteurs des arts 
visuels ou par le biais d'initiatives culturelles poursuivant les 
objectifs du Panathlon. Pour ce faire, la Fondation demande 

l’appui de ceux qui, panathloniens et autres, sont convaincus de l’importance de défendre et de diffuser les 
valeurs idéales qui sont à la base de la coexistence civile et qu’ils peuvent trouver par le biais du sport un 
apprentissage et une application, grâce à la passion et à la liberté que le caractérise. 
 
Comment faire un don ? 
Toutes les personnes qui, de leur propre chef ou au nom de clubs ou d'associations, partagent les objectifs 
et souhaitent soutenir la Fondation, peuvent envoyer des dons d'un montant libre exclusivement par 
virement bancaire. Les donateurs figureront sur la liste appropriée * en tant qu’"Amis de la Fondation" en 
faisant un don compris entre 50 et 250 EUR ; en tant que "fondateurs", en donnant plus de 250 euros. 
 
Les coordonnées de la fondation sont : 
Bénéficiaire : Fondation culturelle Panathlon International - Domenico Chiesa 
Adresse: Via Aurelia Ponente, 1 -16035 Rapallo (GE) - Italie 
Banco Popolare 
IBAN : IT45G0503432110 000000004062 
SWIFT BPALITM1582 
 
* Les dons peuvent être anonymes ou publics. Seuls les donateurs qui expriment leur consentement 
peuvent figurer sur la liste en envoyant un courrier électronique à info@panathlon.net  
Si le donateur est un Club Panathlon ou une autre association, il apparaîtra comme tel sur la liste. 
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