
CCCCComment les aider ?omment les aider ?omment les aider ?omment les aider ?omment les aider ?
RRRRRéfugiés ...éfugiés ...éfugiés ...éfugiés ...éfugiés ...

SSSSSoutenez  outenez  outenez  outenez  outenez  l’associationl’associationl’associationl’associationl’association

«SOLIDARITE-ACCUEIL»  Les Vans
 Association  collégiale -Loi 1901- déclarée le 7 janvier 2017 sous le N° RNA : W071002645

Créée le 7 janvier 2017 notre association a pour objet  de porter assistance, de collecter des fonds, de favoriser et de soutenir
toutes les actions de solidarités ,en faveur principalement  de l’accueil, de l’accompagnement et de l’insertion de familles de
réfugiés  ainsi que de toutes  personnes en difficultés sociales  sans distinction d’origine  de  nationalité  ou de religion.
Elle entend respecter dans son activité et dans la nature des dons reçus les dispositions fiscales énoncées à l’article 200 pour les
dons réalisés par les particuliers et à l’article 238 pour les dons réalisés par les entreprises, du Code Général des Impôts.
Elle est en relation avec les différents collectifs  du sud Ardèche qui sont engagés dans l’accueil de familles de réfugiés et en
particulier avec le collectif «Accueil réfugiés en Pays des Vans en Cévennes»

Vous pouvez nous apporter un soutien financier permettant de financer la nourriture, l’hébergement, les vêtements, l’équipement
mobilier et électroménager, les déplacements auprès des différents services administratifs ...
Vous recevrez un  reçu  fiscal vous permettant de déduire de votre impôt 66% du montant versé.(en cours d’agrément)

Merci pour votre générosité,
la Direction collégiale.

OUI , je souhaite soutenir les actions de SOLIDARITES en faveur des réfugiés

je fais un don par chèque bancaire ou postal

25 €                        50 €                    100 €                 autre montant .............................€

Je libelle mon chèque à l’ordre de

(demande d’agrément en cours pour l’émission de reçus fiscaux  permettant de déduire de votre impôt 66% du montant versé)

Vos coordonnées ...pour recevoir votre reçu fiscal date et signature:

NOM  Prénom ........................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................

tél et mail ................................................................................................................

adressez votre don à

Im
p
ri
m

é 
p
ar

 n
o
s 

so
in

s
2017

"Ne pas être utile aux autres
c'est être utile à rien"

680, Chemin du Bas Gras
07140 Les Vans
06 76 71 30 21
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