ASSOCIATION CASA DE COPII
Chers adhérents, chers bienfaiteurs, chers amis,
Recevez tous mes vœux de bonheur, de santé et de solidarité.
Comme chaque Année, nous vous sollicitons pour renouveler votre adhésion . Si vous ne souhaitez pas adhérer, vous
pouvez nous soutenir par un don.
Vos dons contribuent à pérenniser nos diverses actions :
●
Soutien scolaire.
● Parrainage d’enfants de familles dépourvues de ressource, aide alimentaire (pour 30 familles actuellement)
● Animations, colonies de vacances, ...

Le samedi 19 mars 2011
nous organisons le loto annuel de Casa De Copii sous la Halle centrale de Baziège
L’objectif de ce loto est avant tout un moyen de recueillir des fonds. C’est aussi l’occasion de témoigner de nos actions
humanitaires en Roumanie. Nous comptons vivement sur votre présence. Toutefois, si vous ne pouvez pas y participer,
vous pouvez nous soutenir financièrement par un don équivalent à l’achat d’un ou plusieurs cartons de loto. Ce don
sera alors affecté à la recette du loto 2011.
Comptant sur votre soutien, d’avance nous vous remercions.
Le président,
Jean-Louis Dulot
Les dons effectués à notre profit (dans la limite du plafonnement) sont déductibles (pour 66 % de leur montant) de votre revenu
imposable. Au delà, ils sont déductibles (pour 60 % de leur montant) dans la limite de 20 % du revenu déclaré.
Un reçu fiscal vous sera retourné dès réception de votre versement.
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion et/ou de don à l’Association CASA DE COPII
¨ J’adhère à l’Association
¨ Je renouvelle mon adhésion pour l’année 2011 :
¨ Je soutiens les actions de Casa de Copii par un don :
● de :
¨ 15 €
¨ 30 €

¨ 15 €
¨45 €

●

représentant le soutien scolaire annuel et le coût de la cantine pour un enfant :
représentant les produits alimentaires de base donnés deux fois par an à 30 familles :
représentant les frais de "scolarisation maternelle Rom" pour 1 enfant et pour un an :
représentant l'aide à un étudiant pour un mois :
équivalent à :
1 carton du loto ¨ 3 €
3 cartons ¨ 8 €
8 cartons ¨16 €

●

Autre montant :

●
●
●
●

¨
¨
¨
¨

430 €
350€
336 €
100 €

¨ ......€
▬▬▬▬▬▬

Total:

.............€

¨ Je souhaite parrainer un enfant (nous prendrons alors contact avec vous)
Règlement ¨ par chèque bancaire à l’ordre de CASA DE COPII ( à adresser à Monsieur Dominique LARRIE, Trésorier de
l’association CASA DE COPII, 30 Grand Rue, 31450 BAZIEGE)
¨ par virement bancaire sur le compte :
ð
Depuis la France 13106 00290 14252357151 97 Crédit Agricole de Baziège
ð
Depuis un autre Pays FR76 13106 00290 14252357151 97 Crédit Agricole de Baziège
Nom :.................................................

Prénom :.......................................................

Adresse :......................................................................................................................
Tél :....................................................

E-mail :.........................................................

