
  

  

 

 
  Madame, Mademoiselle, Monsieur,  ……………………………….. 
  Prénom : ………………………………………………………………. 
  Adresse :……………………………………..………………………………………………………………… 
  Code Postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………………… 
 
 Je souhaite soutenir votre association et vous adresse ci-joint un chèque bancaire ou postal de : 
            20 €           40 €  60 €  100 €           autre montant   …………… € 
 
 Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 % du montant des sommes versées (limité à 20 % du revenu  
 Imposable) exemple : un don de 30 € vous coûtera : 30 € - 19.80 € = 10.20 € 
 

 Un reçu fiscal vous sera adressé dans les meilleurs délais pour tout versement 
 
 
   
 
 

 
 Ne pas jeter sur la voie publique            I.P.N.S. 
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 Ne pas jeter sur la voie publique            I.P.N.S. 
 

Association régie par la loi 1901 
sous le n°952 du JO du 29.09.94 

"L'Association a pour objectifs de sensibiliser à la prévention et au dépistage des 

cancers, d'accompagner les malades touchés par le cancer et leur famille et de leur 

permettre la réalisation de défis sportifs ou de rêves" 

 

Bulletin de Soutien 

Vous pouvez contacter l’association au  03 28 61 91 40 ou venir au local de l’association : 17 rue Marengo 59140 Dunkerque pour tout 

renseignement complémentaire 
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