Allée du Rêve
Pour les enfants hospitalisés à Nancy Brabois
« Un Peu de Vous, c’est Beaucoup pour Eux ! »
Zohra Escriba - Présidente

Vous souhaitez soutenir
Association Allée du Rêve
Notre mission est de donner aux enfants malades un peu de chaleur, afin d’égayer leur
quotidien si difficile en apportant des jeux, des jouets, mais aussi en finançant du matériel médical
(pompes à morphine, moniteur de pression artérielle, divan d’examen…) et du mobilier pour
rénover les chambres des enfants (fauteuils convertibles, chaises…). Nous finançons également
des projets d’aménagements de restructuration des locaux au sein de l’hôpital.
Vous souhaitez soutenir l’Allée du Rêve en prenant une adhésion annuelle et/ou en nous versant
un don. Pour cela, il est obligatoire* de nous transmettre vos coordonnées. Merci pour votre
soutien.
Nom* _____________________________________________________Prénom* ________________________________________
Adresse*____________________________________________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________________________
Gsm _________________________________________________________________________________________________________

Adhésion 2022
Association Allée du Rêve

DON 2022
Association Allée du Rêve

Adhérer à l’association Allée du Rêve pour un
montant de 10€ pour les adultes et 5€ pour
les moins de 18 ans.

Je soutien les enfants malades en faisant un
Don de ______________________________________ ouvrant
droit à une réduction d’impôt prévue aux articles
200 et 238 bis du Code Général des Impôts.

Choisir votre adhésion, 1 seul bulletin d’adhésion
par personne.
Adhésion adulte ________ x 10€ = _______€
ou
Adhésion - de 18 ans ________ x 5€ = _______€
En cas de paiement par chèque : libellé votre
chèque à l’ordre de : Association Allée du Rêve
Adressez votre adhésion accompagnée de
votre règlement à Mme ESCRIBA Zohra
Présidente Allée du Rêve 1, rue Marcel Paul
57970 YUTZ

•

•

Particulier : vous pouvez déduire 66%
de votre don dans la limite de 20% de
votre revenu imposable.
Entreprise : ouvre droit à une réduction
d’impôt égale à 60% de leur montant, les
versements pris dans la limite de 10 000€
ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires des
entreprises donatrices lorsque ce dernier
montant est plus élevé. Les entreprises
doivent être assujetties à l’impôt sur le
revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Adressez votre Don accompagné de votre
règlement à Mme ESCRIBA Zohra Présidente Allée
du Rêve 1, rue Marcel Paul 57970 YUTZ
Nous vous enverrons un reçu fiscal pour votre Don

Allée du Rêve - Association code civil local Mosellan - 1 Rue Marcel Paul, 57970 YUTZ
Tel. 06 67 05 72 46 - alleedureve@gmail.com - www.alleedureve.com

