Association Sésame Autisme Languedoc Roussillon
Affiliée à la Fédération Française Sésame Autisme – Reconnue d’Utilité Publique

 Oui ! je soutiens Sésame Autisme LR
et les enfants et adultes autistes accompagnés dans ses établissements et services
pour cela,

 je souhaite adhérer

 je souhaite faire un don

 J’ai plus de 26 ans : Adhésion à 60 €

 20 €

 30 €

 50 €

 J’ai moins de 26 ans : Adhésion à 30 €

 100 €

 autre : ….………… €

Date de naissance : …….… / …..…… / ……….

AVANTAGE FISCAL
Pour les particuliers, votre don ou adhésion est déductible à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.
▪
L’adhésion à 60 € ne vous coûte réellement que 20 € après réduction fiscale (réduction de 40 € à hauteur de 20% du revenu imposable) L’adhésion à 30 € ne vous coûte réellement que 10 € après réduction fiscale (réduction de 20 € à hauteur de 20% du revenu imposable)
▪
Un don de 50 €, par exemple, ne vous coûte réellement que 17 € après réduction fiscale. Un don de 100 € Votre don ne vous coûte
réellement que 34 € après réduction fiscale.

CETTE FICHE DOIT NOUS ETRE RETOURNEE QUEL QUE SOIT VOTRE MODE DE REGLEMENT, AFIN DE POUVOIR ETABLIR VOTRE REÇU FISCAL
ET POUR LA BONNE TENUE DE NOTRE FICHIER DE DONATEURS ET D’ADHERENTS SELON LES NORMES RGPD*.
Tous les champs doivent être renseignés - MERCI D’ECRIRE EN MAJUSCULES

NOM : ……………………………………………………………….…………………PRENOM : …………………………………………………………..…..………………………...
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………….
CODE POSTAL : ……………………………………………………...VILLE : ………………………….………….………………………………………..…………..………………...
N° DE TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………..…..…..………………………………………………………………………….
E-MAIL : ……………………………………………………………….………………........................…..………………………............................................................
AVEZ-VOUS UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE ACCOMPAGNÉ PAR UN ETABLISSEMENT DE SESAME AUTISME LR ?  Oui  Non
DATE : …………………………………………………… SIGNATURE :


PARTIE A CONSERVER
Modes de règlements possibles :
 par chèque : à l’ordre de Sésame Autisme LR
 par carte bancaire : sur le site internet www.sesameautismelr.com
 par virement bancaire (préciser votre nom + « adhésion » dans le libellé du virement) - IBAN : FR76 1027 8089 6200 0203 6880 185

Formulaire à retourner à :

Sésame Autisme Languedoc Roussillon
VIE ASSOCIATIVE
22 rue Aristide BOUCICAUT - ZAC Bonne Source
11100 NARBONNE

Pour toute question, changement de coordonnées, envoi de votre reçu fiscal, envoi de courriers, merci de contacter le SAG à Narbonne :
m.bousset@sesameautismelr.com – tel : 04 68 75 61 25

*Les données communiquées nous sont nécessaires pour la prise en compte et le traitement de votre don. Elles seront également indispensables pour vous envoyer votre
reçu fiscal et à des fins de prospection. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au
traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits ou poser toutes questions en lien avec la protection des données en vous adressant au SAG à Narbonne. Toutes
les informations bancaires pour traiter le paiement sont sécurisées. Elles ne sont en aucun cas conservées sur nos systèmes informatiques.

Si vous souhaitez vous abonner à la Revue Nationale « Sésame Autisme », adressez-vous directement à la
Fédération Française Sésame Autisme 53 Rue CLISSON 75 013 PARIS Tel : 01 44 24 50 00
Siège social : 30125 SAUMANE
N° SIREN : 405 329 632 – APE 8899B

