VOUS AVEZ UN DON

POUR LA SOLIDARITÉ !
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SOUTENEZ NOS PROJETS
Découvrez les en vidéos sur
www.lesgenetsdor.org
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CASQUES VIRTUELS

La réalité virtuelle au
service des apprentissages
Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale - Trouble Envahissant du
Développement
Territoire du Finistère

Madame, Monsieur,
Les Genêts d’Or lancent leur 4e campagne d’appel aux dons.
L’objectif est de financer des projets au seul bénéfice des
enfants, des femmes et des hommes que nous accompagnons
dans le département du Finistère.

Institut Médico-Educatif de
Plabennec
Territoire de Brest

Le défi pour 2018 : assurer un aussi joli succès que celui de 2017.
A travers un don vous pouvez soutenir trois nouveaux projets.
Ils vous sont présentés ici ou en vidéo sur le site internet
www.lesgenetsdor.org. Vous pouvez également mobiliser vos
contacts notamment via les réseaux sociaux. Votre soutien est
essentiel.
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Il faut noter que 100 % des fonds collectés seront attribués à
des projets permettant d’améliorer le quotidien des personnes
que nous accompagnons et que le bilan de la campagne fera
l’objet d’une communication via notre journal le LGO.COM.

VELOS ADAPTES

Renouvellement du
parc vélos

PARCOURS DES SENS

Création d’un lieu
aménagé et adapté
alliant l’aspect
rééducation, sport et
convivialité

« Passionnément solidaires ».

Institut Médico-Educatif de Briec
Territoire de Quimper

Yves Habasque,
Président
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LE SAVIEZ-VOUS ?
66 % de vos dons sont déductibles
de vos revenus imposables*.
Après déduction fiscale,
15 € ne vous reviennent
réellement qu’à 5 €.
* dans un maximum de 20 %
du revenu imposable.

Association Les Genêts d’Or - Campagne appel aux dons
CS 17942 - 29679 MORLAIX Cedex
siege@lesgenetsdor.org - www.lesgenetsdor.org
Imprimé à l’ESAT de Plabennec (Établissement et Service d’Aide par le Travail)

CAMPAGNE APPEL AUX DONS 2018
PARTIE À RETOURNER À :
Association Les Genêts d’Or - Campagne appel aux dons
CS 17942
29679 Morlaix Cedex

MES COORDONNÉES
Monsieur
Nom :
Prénom :
Adresse :

Madame

Code postal :
Tél. :
Adresse mail :
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Ville :

J’apporte un soutien mensuel aux projets des Genêts d’Or :

 ANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
M
EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION LES GENÊTS D’OR
FR 76 ZZZ 317675
Numéro ICS - Identifiant créancier SEPA
15 euros par mois
30 euros par mois
euros par mois
OBJET DU MANDAT :
SOUTIEN MENSUEL AUX PROJETS DES GENÊTS D’OR

MES COORDONNÉES BANCAIRES (je joins un relevé d’identité bancaire)
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN :
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J e préfère faire un don ponctuel
par chèque :

15 euros
30 euros
50 euros

euros

Je règle le montant de mon don par chèque
à l’ordre de l’Association

LES GENÊTS D’OR
Campagne appel aux dons
CS 17942
29679 Morlaix Cedex
Un reçu fiscal vous sera expédié.

Code international d’identification de votre banque - BIC :

Signature (obligatoire)

Fait à :

Le :

J e souhaite recevoir le LGO.com
par voie numérique.

/

/

En signant ce formulaire, j’autorise ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions des Genêts d’Or.
Les informations nominatives que vous nous transmettez sont destinées uniquement à notre association.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou les modifier, en écrivant au siège des Genêts dOr.

