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 BULLETIN DE SOUTIEN – ADALEA 
 

Merci d’imprimer le document, de le compléter puis de l’envoyer accompagné de votre règlement à l’adresse indiquée 
 

MES COORDONNEES 

Civilité * : ☐ M.   ☐ Mme   

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

Nom * : …………………………………………………………………............ 

Adresse * : ……………………...................................................... 

Complément adresse : ……………………………………………………... 

Code postal * : ………………………………………………………………….. 

Ville * : …………………................................................................ 

Pays * : ……………………………………………………………………………… 

Email * : …………………..............................................................  

Téléphone * : ………………………………………………………………………  

 

* Champs obligatoires (ces informations sont indispensables pour bénéficier de 

votre réduction fiscale et pour vous contacter en cas de besoin) 

MON DON 

Je soutiens ADALEA et je fais un don * :  

☐  20 €                          

☐  30 €                    

☐  50 €         

☐  60 € 

☐  100 € 

Autre montant : …………..  €  
 

Chèque à établir à l’ordre de ADALEA 

 

 

 

 

 
Si vous êtes imposable, votre don est déductible de votre impôt sur 

le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite de 20 % de votre revenu 

net imposable.  

Par exemple, un don de 60 € ne vous coûtera que 20,4 €. 

A réception de votre don, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal  

 

� Si vous souhaitez recevoir des informations sur l’actualité de l’association par mail, merci de cocher la case suivante ☐ 

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification aux données personnelles vous 

concernant, en vous adressant à ADALEA, 50 rue de la Corderie - 22000 ST BRIEUC ou par mail : secretariatdirection@adalea.fr  

J’envoie mon don accompagné de ce bulletin à : 

ADALEA 

50 rue de la Corderie – 22 000 SAINT-BRIEUC 

 


