Adhérez à notre Association !
« Prendre soin des plus fragiles », telle est la cause portée par l’association Vivre et devenir – Villepinte – Saint-Michel
depuis un siècle.
Votre adhésion est essentielle pour notre action
Aujourd’hui, nous accueillons et accompagnons de façon personnalisée plus de 1 300 personnes par an. Nous
souhaitons aller encore plus loin : améliorer le bien-être de nos bénéficiaires et apporter des solutions aux besoins encore
insuffisamment couverts.
Qui peut adhérer ?
Les proches des personnes accompagnées par nos
établissements
Toute personne de la société civile souhaitant s’engager
au service des plus fragiles
Pourquoi adhérer ?
Pour soutenir nos actions en faveur des plus fragiles.
Pour aider au développement de l’Association.
Pour contribuer à la vie associative.
Pour élire les administrateurs qui mettent en œuvre la
politique de l'Association.

Bénéficiez de réductions fiscales
66 %* de vos dons sont déductibles de vos impôts
sur le revenu. Ainsi, lorsque vous donnez 100 €,
votre don vous revient à 44 €. Mais, l’intégralité
de votre soutien bénéficie à l’Association.
Dès réception de votre don, nous vous envoyons un
reçu fiscal. Celui-ci vous servira de justificatif pour
votre déclaration annuelle d’impôt sur le revenu.

Participez à notre aventure, en devenant adhérent. Pour cela, il suffit de remplir et de nous retourner le bulletin d’adhésion ci-dessous.
Pour tout renseignement, contactez : Ambreen Khan – 01 48 78 14 31 – contact@vivre-devenir.fr
Oui, je souhaite adhérer à l’association Vivre et devenir – Villepinte –
Saint-Michel. Toute adhésion comprend une cotisation annuelle
de 15 €.

100 €

Autre montant _________________ €

Téléphone : __________________________________________________________

Je complète et retourne ce bulletin accompagné d’un chèque du montant
total (adhésion 15 € + don) : _____________________ €
à l’ordre de l’association Vivre et devenir.
Adresse postale : Association Vivre et devenir - Villepinte - SaintMichel – 2 Allée Joseph Récamier 75015 Paris
Mme

Code postal : __________ Ville : ________________________________________
________________________________________________________________________

Oui, je souhaite joindre à ce bulletin un don de :
50€

________________________________________________________________________

M.

Nom : ________________________________ Prénom : _____________________
Adresse : _____________________________________________________________
________________________________________________________________________

Email : ________________________________________________________________
Oui, je souhaite recevoir des informations de la part de l’Association
Merci de préciser, si tel est le cas, l’établissement géré par notre
Association duquel vous êtes le plus proche : __________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Date : ______________________

Signature : ______________________________

MERCI DE VOTRE SOUTIEN - Retrouvez-nous sur : www.vivre-devenir.fr
Les informations demandées dans ce formulaire, sauf avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé à
notre service. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous pouvez, en vous adressant par courrier postal, avoir accès aux
informations vous concernant contenues dans notre fichier et demander leur rectification.
* Dans la limite annuelle de 20 % de votre revenu imposable au 31 décembre de l’année en cours.

