SOS • APPEL AUX DONS • SOS

ON COMPTE SUR VOUS,*
ILS ONT BESOIN DE NOUS !

Avec nos partenaires, nous avons fêté le 30ème anniversaire de notre association
BRETAGNE SOLIDARITÉ PÉROU BOLIVIE
à La Ensenada (Bidonville de Lima) et à El Alto (ville aéroport de La Paz).
Nous sommes heureux de constater l’engagement de nos amis péruviens et boliviens
mais la réalité nous rattrape : le coût de la vie a terriblement augmenté,
il nous manque 500 euros par mois
pour financer correctement nos projets.
EN BOLIVIE
AU PÉROU

Projet « Aprendamos »
Aide aux devoirs et soutien scolaire.
Projet « Comedores »
Les cantines populaires qui permettent aux
familles de bénéficier d'un repas par jour.

Projet « El Alto sin alcohol ni drogas »
Sensibilisation et lutte contre l’alcool et les drogues .

Projet « Terapias »
Avec une pharmacie, où exercent en équipe :
kinésithérapeute, orthophoniste,
psychologue.
*On le reconnaît, ça ne vient pas de nous, mais Coluche ne nous en voudra pas… On l’espère en tout cas.

LA BONNE NOUVELLE :

VOUS POUVEZ NOUS AIDER
EN PARRAINANT UN DE NOS PROJETS
UN DON DURABLE
C’EST ASSURER L’AVENIR DE NOS PROJETS !
Vous donnez 100 euros ici c’est 96 euros directement investis dans nos projets.
Vous donnez 100 euros, vous pouvez déduire 66 euros sur votre déclaration fiscale.
Cela vous revient à 34 euros.
Nom et prénoms :…………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….
Mail :……………………………………………………………………………..
Vous avez choisi de financer le projet : ……………………………………………
Sous forme de dons de …… €
Avec un versement chaque mois de
10€ 20€ 30€ 40€ ……..€
(cochez votre choix, ou inscrivez le montant désiré)
Ou chaque trimestre :………€
Chaque semestre :…………€
Chaque année :……………€
À compter du :
/
/
Nom de la banque : ………………………………………………………………
Adresse de l’agence : ……………………………………………………………..
Fait à :

Le :

/

/

Merci de renvoyer le coupon complété par mail ou par voie postale.
Anne Marie GOMEZ
Saint-Déron
2, allée de la Poterie
56270 Ploemeur

Signature :

« Nous avons confiance en la force et la patience du peuple andin,
ce qui nous aide à l'accompagner dans sa marche ».

Retrouvez toutes nos actualités :
Sur le site et le blog de l’association :
http:/bspb-asso-bretagne.fr

Pour plus d’informations :
02 99 06 44 35 ou 02 97 86 05 89 gomez.perou@wanadoo.fr

___________________________________________________________________

ORDRE DE VIREMENT (à remettre à votre banque)
Je, soussigné(e) : …………………………………………….
demeurant :
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Titulaire du compte n°
……………………………………………………………………………………………
Code Banque………………………………………………………………………………………
Code guichet………………………………………………………………………………………
N° …………………………………………………………………………………………
Clé RIB …………………… ………………… …………………….……. …………
Vous prie de bien vouloir virer :
Mensuellement :

Trimestriellement :

Annuellement :

la somme de : …………………………………………………… € en faveur de l’association
Bretagne Solidarité Pérou Bolivie au compte ouvert au Crédit Coopératif de Rennes
(Tél : 02 57 42 00 79) à compter du : ……/……/..…….. jusqu’à révocation.
Code IBAN FR76 4255 9100 0008 0043 2299 048
Code BIC : CCO P F R P P XXX

Déductions fiscales: Nous rappelons que l'association est reconnue d'utilité publique et donne droit à un
crédit d'impôt à hauteur de 66% venant en déduction de l'impôt à payer. A titre d'exemple, un don de 50€
entraîne une réduction de 33€ dans ce cas la charge réelle du donateur ou du parrain n'est donc de 17€.
Un reçu fiscal vous sera envoyé pour tout don d'un montant minimum de 20€.

