Je souhaite aider l’association
Je soutiens l’association Asperger Amitié, je donne la somme de _ _ _ _€00
66% de votre don sont déductibles de votre impôt sur le revenu.
Dès réception de votre règlement, un reçu fiscal vous sera adressé

Vous êtes chef d’entreprise
Mon entreprise soutient l’association Asperger Amitié, et je verse en son nom la
somme de _ _ _ _ _€00
NOM (ou nom de l’entreprise) ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : …………………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL/VILLE : ……………………………………………………………………………….
TEL : ………………………………………………………………………………………………………….
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………….
Fait à ……………………………………………………………………………………………….
Le : ………………………………………………. Signature

Votre don nous permet d’avancer et de pérenniser
Depuis 2010, le maintien du lien social pour les personnes autistes est au cœur des
actions de l'association. Asperger-Amitié favorise l’épanouissement social et
professionnel des personnes avec autisme de haut niveau et syndrome d'Asperger sans DI
en créant une sphère socioculturelle et éducative complète grâce à des ateliers. Elle
informe par l’utilisation de medias tels que la radio animé par des Asperger.
L’objectif prioritaire d’Asperger-Amitié est de pouvoir offrir aux « Aspies et à leurs
familles des possibilités de développement personnel dans un environnement adapté et
efficace.
L’association est atypique et génère une demande croissante de toute la France
Une liste d’attente car manque de place et manque de moyens pour satisfaire les
demandes des parents et personnes concernées.
Pour nous permettre d'accompagner toujours plus de personnes dans cette situation, et
pour que nos actions se poursuivent, vos dons sont essentiels.
Notre association de loi 1901 est reconnue d’intérêt général et elle est agréée pour
délivrer le certificat fiscal donnant droit à une réduction d’impôt de 66% de votre don.
Merci d’envoyer ce bulletin, accompagné de votre chèque ou de l’avis de virement
(RIB ci-dessous), à : Asperger Amitié, 1 avenue de l’Europe – 95130 LE PLESSIS BOUCHARD
RIB Asperger Amitié - Société Générale Saint Leu La Forêt
IBAN : FR76 3000 3016 5200 0372 6320 573
BIC : SOGEFRPP
Association Loi 1901 N° W953002729 – 1 avenue de l’Europe - 95130 Le Plessis-Bouchard Tel : 01 30 72 52 27
Reconnue d’intérêt général
www.asperger-amitie.com , info@aspergeramitie.com

