
Collecte 
de fonds 

Dons  
Procédure 1 

Annexe 1 Créée le  
09/01/2018 

254 

Espace réservé à l’administration 

Bulletin de soutien 
particulier - Adalea 

Bulletin n° Reçu le Comptabilisé le  Remis en banque le  N° de reçu fiscal et date d’émission 

 

www.adalea.fr 
   

Direction : 50 rue de la Corderie | 22000 Saint-Brieuc | Tél. 02 57 18 03 50 | secretariatdirection@adalea.fr 

 

J’APPORTE MON SOUTIEN A L’ASSOCIATION ADALEA 
Pour apporter votre soutien à l’association, veuillez imprimer ce document, le compléter puis l’envoyer accompagné de votre règlement à l’adresse indiquée 

 

MES COORDONNEES 

Civilité * : ☐ M.   ☐ Mme  ☐ Personne morale (représentant-e) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Champs obligatoires (ces informations sont nécessaires au traitement de votre don) 

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 

 Si vous souhaitez recevoir des informations sur l’actualité de 

l’association par mail, merci de cocher la case suivante ☐ 

MON DON 

Je soutiens ADALEA et je fais un don * :  

☐  20 €                          

☐  30 €                    

☐  50 €         

☐  60 € 

☐  100 € 
 
 

☐ Autre montant : ……………………..  € 

☐ Chèque ☐ Virement unique ☐ Virement mensuel 
A réception de votre don, nous vous ferons parvenir un reçu fiscal  

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 €. 
 

☐ Don en nature (lister les biens et leur valeur estimée au verso) 
 

Je souhaite apporter mon soutien :  

☐  A l’association ADALEA                         

☐  A un projet de l’association (précisez) 
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.          

☐  A une cause de l’association en particulier (précisez) 
………………………………………………………………………………          
 

 

 
 

Chèque à établir à l’ordre de ADALEA. 

 Pour un virement, nous contacter au 02.57.18.03.50 

J’envoie mon don accompagné de ce bulletin à : 
ADALEA 

50 rue de la Corderie – 22 000 SAINT-BRIEUC 
 

A    Le   
 
Signature du donateur 

 

 
 

(nom et fonction si représentant-e d’une personne morale) 
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Merci pour votre précieuse contribution !  
PARTIE A COMPLETER PAR LE DONATEUR 

Je certifie avoir offert le don en nature suivant (lister) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’estime la valeur du don en nature à : ………………….. € (facultatif) 

 
Sauf cas exceptionnel, l’association n’émet pas de reçu fiscal pour les dons en nature. 

PARTIE A COMPLETER PAR ADALEA 

(Responsable de pôle ou direction) 

Je soussigné(e) (nom et prénom) : ……………………………………………………………… 

Fonction :…………………………………………………………………………………………………………… 

représentant l’association ADALEA, dont le siège social est 50 rue de la corderie 

– 22 000 SAINT-BRIEUC, certifie avoir reçu le don suivant :   

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

 

    Fait en 2 exemplaires, le ___/___/_____ 

       A _________________  

        

 

      Signature du bénéficiaire  

A    Le   
 
Signature du donateur 
(nom et fonction si représentant-e d’une personne morale) 

 


