Notre Association n’est composée que de bénévoles. Nous ne louons pas de locaux. Nous ne versons pas
d’indemnités. Cependant les frais de reproduction, l’envoi de courriers, la livraison de cartes de donneurs sont des
charges incompressibles. Nos frais de fonctionnement augmentent et ne peuvent être couverts ni par les aides
départementales inexistantes ni par les subventions municipales, à ce jour très réduites. Les dons exceptionnels
étant par ailleurs aléatoires, il nous faut compter sur votre aide et votre générosité.

Chacun aide selon ses moyens. Si vous ne pouvez, soyez remerciés de soutenir notre démarche.

Enregistrement des dons et adhésions
Les mesures pour les particuliers. (Loi d'août 2003 sur le mécénat)
Les particuliers peuvent désormais bénéficier d'une réduction d'impôt correspondant à 66% de leurs dons
annuels, quelle que soit la cause et quelle que soit l'association qui reçoit, sous réserve qu'elle soit en
mesure de délivrer un reçu fiscal. Cette mesure s'applique à tous les dons consentis depuis le 1er janvier
2003.
France ADOT, association reconnue d'utilité publique, est habilitée à délivrer des reçus fiscaux
Exemple de déductions:
Montant du don

Déduction

Dépense réelle

10€
20€
30€
50€
100€

66%
66%
66%
66%
66%

3.5€
7€
10€
17€
34€

APPEL A COTISATION ET DON 2017
Ne pas oublier de nous signaler tout changement d’adresse et/ou d’Etat civil

NOM : M-Mme-Mlle : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom (s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………….Ville : ………………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………Email : ……………………………………………………………………………………………………

□ Co!sa!on minimale 7€ / personne (*) Soit : …………..€
□ Don supplémentaire (*)

Soit : …………..€
Total : …………€

Chèque à l’ordre de : France ADOT34 à adresser à :
Mr Frédéric JARDIN. France ADOT34 – « Le Bosquet » - rue du Houx – 34430 Saint Jean de Védas
Ou virement à : France ADOT - ccp : 1228247X030 – Marseille

*Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout versement égal ou supérieur à 10€
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
Merci de nous faire connaître autour de vous.

Si vous ne pouvez cotiser, merci de bien vouloir soutenir notre démarche

