ASSOCIATION AVENIR APEI
27 rue du général Leclerc 78420 Carrières-sur-Seine
Tel: 01 30 86 22 50 - Fax: 01 30 86 91 52
lien.asso@avenirapei.org

Objet : Appel aux dons 2017
Chers parents et amis,
Je viens faire appel à votre générosité car notre association a besoin de votre aide pour poursuivre sa mission
auprès des personnes handicapées.
Il s’agit en particulier de réussir l’installation de places pour enfants autistes à l’IME la roseraie et l’extension
de l’internat de l’IME les glycines. Ces projets nécessitent une participation financière de l’association pour la
construction de nouveaux bâtiments et la rénovation de locaux administratifs suite à une vétusté accélérée.
Il s’agit également de développer l’accès à la musique pour tous avec l’achat de matériel BAO-PAO, l’accès
aux loisirs, à la culture et au sport, et d’assurer le financement du projet de télé-odontologie.
En vous remerciant de votre confiance et de votre générosité, soyez assuré de notre dévouement pour le
bien-être des personnes en situation de handicap.

Le Président,
Jean-Michel REITER
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Appel aux dons
Campagne 2017
Je souhaite soutenir les actions de l’association en faveur des personnes handicapées :
 Je fais un don de ………………………€ au bénéfice de l’association.

 Je fais un don de ………………………. € dédié au BAO PAO.

 Je fais un don de ………………………€ dédié à la qualité de vie

 Je fais un don de ……………………… € dédié au projet de télé-odontologie.

Je règle par :
 Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’AVENIR-APEI
à envoyer sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur à :
Avenir Apei - Monsieur le Trésorier
27 rue du général Leclerc 78420 CARRIERES SUR SEINE
Date et signature

Déduction fiscale : 66% de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Vous
recevrez un reçu fiscal au début de l’année suivant votre versement.

Mes coordonnées :
Mme M . ………………………………………………………..……
Adresse : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
CP :
Ville : ……………………………………………
J’accepte de recevoir des informations de la part de l’association par email
(arrêt sur simple demande)
Email : ………………………………………………………………………
Confidentialité : Vos coordonnées ne sont exploitées qu’à des fins de gestion et d’information.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données qui vous concernent.

