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Madame, Monsieur, 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE SOUTIEN. 

Depuis plus de 60 ans, notre association (loi 1901) milite pour la prise en 

compte du handicap dans la scolarisation et l’éducation, la formation et 

le travail, la santé, l’habitat, le sport, la culture et les loisirs. 

Grâce aux dons auprès de notre fonds de dotation, nous avons pu 

réaliser des projets qui contribuent à une meilleure inclusion des 

personnes que nous accompagnons en Loire-Atlantique : un grand 

merci !   

Concrètement à quoi servent vos dons ? 
 

 Installer des espaces multi-sensoriels pour favoriser l’éveil 

 Apprendre et favoriser l’autonomie avec le numérique 

 Adapter l’acoustique pour un environnement plus sain  

 Aménager des espaces d’activités physiques 

 Soutenir nos activités culturelles, nos sorties et loisirs. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 OUI, je fais un DON à l’Adapei Loire-Atlantique et agis pour une société inclusive et solidaire ! 

Merci de compléter ce formulaire et le renvoyer avec votre règlement à l’adresse suivante : 

Adapei Loire-Atlantique – Fonds de dotation –  

13 rue Joseph Caillé – BP 30824 – 44008 Nantes Cedex 

 

 Je soutiens vos actions et effectue un don d’un montant de : 

 

□ 20€   □ 50€  □ 80€  □ 100€  □ 200€  □ 500€  Autre montant : …………… € 

Et règle par chèque à l’ordre de l’Adapei Loire-Atlantique. 

 

Fait à :    Le :    Signature : 

 

Une attestation fiscale vous sera adressée. Réductions fiscales pour les particuliers : 66% du montant du don dans 

la limite de 20% du revenu imposable. Un don de 100€ ne vous coûte en réalité que 34€. 

Nom : ……………………………………              Email : ……………………………  Tél (facultatif) : ………………………………… 

Adresse : ………………………………………. CP : ……………       Ville : …………………………………………………… 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de rectification de vos données 

personnelles sur simple demande écrite ou par e-mail à : s.warnery@adapei44.asso.fr. 

 

 

 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 


