AMIS du Cambouis
51 avenue de Blossac
79 400 SAINT-MAIXENT L’ECOLE
Tel : 09 72 81 72 68
amis.du.cambouis@gmail.com
SIRET 815 231 691 00024
Site internet : amis-du-cambouis.fr

Bonjour,
Depuis 2 ans maintenant, grâce notamment à la générosité de ses bienfaiteurs, l’association AMIS du
Cambouis a pu aider de nombreuses personnes en difficulté à réparer leur voiture, indispensable pour leur travail ou
dans leur recherche d’emploi.
Cette année encore, les AMIS du Cambouis font appel à votre soutien et organisent une grande collecte pour
financer l’emploi à l’accueil.
Pour permettre davantage de visibilité sur ses actions, l’association a choisi cette année de présenter sa
cagnotte en ligne sur un site dédié nommé HelloAsso.
Vous pourrez donc effectuer votre don directement en ligne, entièrement sécurisé sur la page « En route vers
l’emploi les AMIS ! »: https://www.helloasso.com/associations/amis-du-cambouis .
IMPORTANT : La totalité des dons sera attribuée à l’association (pas de frais de commission prélevés), même si
l’objectif n’est pas atteint. De plus, le reçu fiscal* vous sera adressé immédiatement par mail.

La version papier reste néanmoins possible grâce au talon ci-dessous pour ceux qui le souhaitent.
*En effet, l’association étant reconnue d’intérêt général, elle
est habilitée à éditer des reçus fiscaux déductibles des impôts
à hauteur de 66% du montant du don.
Vous remerciant par avance pour votre soutien,
Cordialement
Le bureau

Bulletin de participation Collecte 2018
« En route vers l’emploi les AMIS ! »
……………………

NOM :
Adresse :

Prénom : ……………………

Date de naissance : .....................

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

Téléphone : ……………………………… Courriel :

…………………………………………………………………………

J’ai pris connaissance des modalités et je souhaite participer à la collecte de fonds 2018 de l’association AMIS du Cambouis.

Je fais un don de ………… €

à l’association AMIS du Cambouis dans le cadre de sa collecte 2018

Le : ................................................

Signature :

Je souhaite que mon nom n’apparaisse pas sur la cagnotte en ligne
NB : Merci de libeller les chèques à l’ordre de : « AMIS du Cambouis ». Un reçu fiscal sera adressé à réception.

