Oui j’agis avec la Fondation Audavie
Bulletin de soutien
➔Les engagements d’AUDAVIE :
La fondation AUDAVIE s’engage à utiliser intégralement vos dons pour initier et développer toutes activités dans le
domaine de la prévention, des soins, de la réadaptation, de la recherche, de la formation et de la culture à l'hôpital.

➔Jusqu’à 66 % de réduction fiscale
La Fondation AUDAVIE est une fondation reconnue d’utilité publique. Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôts de 66 % du montant de votre don.
Complétez les informations ci-dessous et renvoyez-les dans l’enveloppe pré-affranchie ci-jointe :

Bulletin de soutien régulier :
Oui je veux soutenir de façon régulière l'ensemble des actions menées par la fondation AUDAVIE, dans les
domaines de la prévention et de l’éducation thérapeutique, de la recherche et de la formation.
Je complète et je retourne ce bulletin en y joignant obligatoirement un relevé d’identité bancaire.
La Fondation AUDAVIE s’occupera de toutes les formalités avec ma banque.
Je soussigné(e) : Nom....................................................... Prénom.....................................................
Autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, les prélèvements
correspondant à mon « soutien régulier » à la fondation AUDAVIE, 6 rue Massenet 38400 Saint Martin d'Hères.
Je choisis le montant de mon soutien régulier :  10 €
Par mois 

 15 €

 30 €

 autre montant : …………. €

Par trimestre  (Ces prélèvements seront présentés le 5 du mois)

Je pourrai suspendre ce prélèvement par téléphone, courrier ou e-mail sans aucune explication.
Je recevrai chaque année un reçu fiscal.
Fait à ………………………

le ……………………………Signature :

Bulletin de soutien ponctuel :
Oui je soutiens la fondation AUDAVIE. J’opte pour un don ponctuel de  20 €  30 €

 50 €

 100 €

 autre montant : …….……….. €
Je règle par chèque bancaire à l’ordre de Fondation AUDAVIE.
Nom..................................................... Prénom :..........……………. Mon adresse mail : …........................................
Mon adresse postale en cas de changement :..............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................
Je recevrai un reçu fiscal.
Fait à ………………………

le ……………………………Signature :

Adresse postale : Fondation Audavie – Secrétariat de direction – 6 rue Massenet
38400 Saint Martin d'Hères Tél. 04 57 42 40 23 - E-mail : contact.fondation@audavie.org

