ASSOCIATION ADAAT Alpha1-France
Association des déficitaires en alpha-1 antitrypsine

FAIRE UN DON
( renvoyer ce bulletin dument complété et signé, accompagné du règlement par chèque ou de la copie du
récépissé de virement bancaire.
NOM : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………….

Ville : …………………………………………………………………….

Pays : ……………………………………………..
Téléphone : ………………………………….. E-Mail : ………………………………………………………
 Je souhaite faire un don afin de soutenir l’association ADAAT Alpha1-France dans ses missions et d’aider
au financement de programme de recherche sur le déficit en alpha-1 antitrypsine de :
 20 €



40 €



60 €

 100 €

 200 €

 Autre montant : ….………..€

Don fait sous la forme de :
 Chèque

 Virement

 Argent liquide (précisez le nombre de billets ou pièces et leur
valeur : ………………………………………………………….
………………………………………………………….

 Je souhaite faire un don par virement mensuel afin de soutenir l’association ADAAT Alpha 1-France dans
ses missions et d’aider au financement de la recherche. Pour cela, je vais faire les démarches auprès de ma
banque pour mettre en place ce virement mensuel.
La somme de …………….€ sera chaque mois prélevée de mon compte au bénéfice de l’ADAAT.
 Je souhaite recevoir un reçu fiscal qui me permettra de bénéficier d'une déduction fiscale. (1)
Fait à …………………………….…………………… le …………………….……20….
signature :

Coordonnées bancaires : crédit mutuel Nord Europe – CCM CAUSSADE
33 BOULEVARD LEONCE GRANIE - 82300 CAUSSADE (France)
IBAN : FR7610278023420002007950101 BIC : CMCIFR2A
(1) Attention !! Le reçu fiscal peut être délivré uniquement pour les dons faits en votre nom propre.
S’il s’agit d’une association ou d’une entreprise, le reçu sera établit UNIQUEMENT au nom de celle-ci.
S’il s’agit de dons provenant d’une collecte ou d’une manifestation, chaque don pourra prétendre à un reçu fiscal (formulaire
individuel à joindre obligatoirement)
Ne bénéficie pas de reçu fiscal en son nom propre tous les dons provenant d’une collecte ou manifestation.
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