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AFDAIM-ADAPEI 11

ZI Estagnol - Rue Nicolas Cugnot
11000 CARCASSONNE
Tél : 04.68.10.25.50.

www.afdaim-adapei11.org

L’association
AFDAIMADAPEI 11 est née en 1955
de la volonté de familles
de s’unir pour répondre
aux besoins des personnes
en situation de handicap
intellectuel à toutes les
étapes de leur vie.
Aujourd’hui, environ 800
familles comptent sur nous.

Dignité

Engagement

Accessibilité

Pouvoir d’agir
Respo
n s11a b i l i t é
ADAPEI
C i t o y e n n e t é
S o l i d a r i t é

Votre DON est déductible
ﬁscalement
PARTICULIER

ENTREPRISE

60%

66%

DE DÉDUCTION FISCALE

DE DÉDUCTION FISCALE

Les entreprises assujetties
à l’impôt sur le revenu ou
à l’impôt sur les sociétés,
bénéﬁcient d’une réduction
d’impôt égale à 60% du
montant des dons dans la
limite de 2 millions d’euros et
40% au-delà.

Si vous êtes imposable, vous
bénéﬁciez d’une réduction
d’impôt égale à 66% du
montant de votre don dans
la limite de 20% de votre
revenu imposable.
Exemple : pour un don de
100€, il ne vous coûtera que
33 €.

Retrouvez notre actualité sur :
www.afdaim-adapei11.org
L’AFDAIM-ADAPEI 11 a besoin
de soutien pour :
► Financer le service associatif « Ecoute aux
familles et droit des usagers »
► Développer l’accès aux activités culturelles,
artistiques et sportives des personnes
accueillies et participer à l’organisation de
leurs loisirs et vacances
► Financer l’action sociale de
l’association et participer au
développement de ses établissements

Votre
don
sera
affecté
à
l’ensemble des établissements pour
enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap de l’Association.

BULLETIN DE DON
OUI
, je soutiens l’action de l’AFDAIM-ADAPEI 11 auprès
des enfants et adultes en situation d’handicap intellectuel et de
leur famille par un don de :
20€

30€

40€

50€

100€

autre montant : .......................... €
Je règle le montant de mon don par chèque à l’ordre

NOM
Prénom
Téléphone
Portable
E-mail

de l’AFDAIM-ADAPEI 11 ZI Estagnol - rue Nicolas Cugnot

Représente la société (entreprise uniquement) :

11000 CARCASSONNE

ENTREPRISE
Fait le :

/

PARTICULIER

/

Signature :
L’AFDAIM-ADAPEI 11 est afﬁliée à l’Unapei, reconnue d’Utilité
Publique, un reçu ﬁscal vous sera envoyé.

Adresse
Code postal

Ville

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et de
l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires à
l’élaboration du reçu ﬁscal.
Elles seront conservées pendant une durée d’un an. Ces informations ne seront en aucun cas cédées à des tiers à des ﬁns
commerciales. Pour tout renseignement, s’adresser au délégué à la protection des données de l’association auprès duquel
vous pouvez exercer vos droits à l’adresse dpo@afdaim.org.

