
Sud-Estuaire Accueil Solidaire 

 

DATE : 

 

SIGNATURE 

Sud-Estuaire 
Accueil Solidaire 

 

M   Mme   

Nom : ……………………………………………………. 

Adresse Postale : ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Courriel : ……………………………………………………………..@ ………………………………………………………..

Téléphone : ………………………………………………………………………

 Don ponctuel …….  euros 

 Je décide de verser  …… (5 € minimum) 

   Sur une période de

    Pour l’association qui affectera en fonction des besoins

    Pour aider exclusivement

 Par chèque (à l’ordre de Sud-Estuaire Accueil Solidaire)

 Par virement que j’engage auprès de ma banque (Sud

RIB afin que vous puissiez mettre en œuvre le virement dès que possible)

 

Exemplaire à retourner à : 

SEAS 
Mairie de Saint-Viaud 
Place Jollan de Clerville 
44320 SAINT-VIAUD 

Estuaire Accueil Solidaire - Hôtel de Ville, Place Jollan de Clerville 
SEAS@orange.fr 

Bulletin d’engagement
Ce bulletin comporte deux pages, l’une à envoyer à l’association, 

l’autre à conserver (ou photocopie de la 1

 Melle   Famille   Groupe 

: …………………………………………………….          Prénom : …………………………………………………

: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

: ……………………………………………………………..@ ………………………………………………………..

: ………………………………………………………………………………………………………………………..

€ minimum)  par mois  par trimestre  

Sur une période de  1 an  2 ans  indéterminée

Pour l’association qui affectera en fonction des besoins du moment

exclusivement les familles réfugiées suivies par l’association

Estuaire Accueil Solidaire) 

ar virement que j’engage auprès de ma banque (Sud-Estuaire Accueil Solidaire vous transmettra un 

iez mettre en œuvre le virement dès que possible) 

 

Déduction fiscale

Vos dons à Sud-Estuaire Accueil Solidaire 
concernent un organisme d’aide aux 
personnes en difficulté
la réduction d’impôts au taux de 75 % 
dans la limite de 537 euros
de 66 % de la partie des dons supérieure 
à 537 euros dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. 
 

Un don de 120 € vous co

Jollan de Clerville - 44320 Saint-Viaud 

Bulletin d’engagement 
 

comporte deux pages, l’une à envoyer à l’association,  
l’autre à conserver (ou photocopie de la 1ère page) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe  

: ………………………………………………… 

: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

: ……………………………………………………………..@ ……………………………………………………….. 

……………………………………………….. 

 par an 

indéterminée 

du moment 

suivies par l’association 

Estuaire Accueil Solidaire vous transmettra un 

Déduction fiscale : 

Estuaire Accueil Solidaire 
un organisme d’aide aux 

personnes en difficulté. Ils ouvrent droit à 
la réduction d’impôts au taux de 75 % 
dans la limite de 537 euros, puis à un taux 
de 66 % de la partie des dons supérieure 
à 537 euros dans la limite de 20 % du 

 

€ vous coûte 30 € 


