Numéro d'ordre du reçu :

Numéro d'ordre du reçu :

au titre des dons à l'association
Les vents qui Sèment

au titre des dons à l'association
Les vents qui Sèment

Bénéficiaire

Bénéficiaire

Association Les vents qui Sèment

Association Les vents qui Sèment

5 chemin du bûchet haut
38660 Sainte Marie d'Alloix
lvs-asso@laposte.net

5 chemin du bûchet haut
38660 Sainte Marie d'Alloix
lvs-asso@laposte.net

Objet :
participer à l’amélioration de la société par l’émancipation individuelle à travers diverses actions et
manifestations organisées par ses membres.

Objet :
participer à l’amélioration de la société par l’émancipation individuelle à travers diverses actions et
manifestations organisées par ses membres.

Donateur

Donateur

Nom :

Prénoms :

Nom :

Adresse :
Code Postale :

Prénoms :

Adresse :
Commune :

Code Postale :

email :

Commune :

email :

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu la somme de :

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu la somme de :
euros

Somme en toutes lettres :

Date du versement ou du don :

euros
Somme en toutes lettres :

/

/20

Forme du don :
0 Acte authentique
0 Acte sous seing privé
0 Déclaration de don manuel
0 Autres :
Nature du don :
0 Numéraire
0 Titres de sociétés cotés
0 Autres :
En cas de don en numéraire, mode de versement du don :
0 Remise d’espèces
0 Virement, prélèvement
0 Chèque n° :
Date et signature
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
écrivez-nous à : lvs-asso@laposte.net

Date du versement ou du don :

/

/20

Forme du don :
0 Acte authentique
0 Acte sous seing privé
0 Déclaration de don manuel
0 Autres :
Nature du don :
0 Numéraire
0 Titres de sociétés cotés
0 Autres :
En cas de don en numéraire, mode de versement du don :
0 Remise d’espèces
0 Virement, prélèvement
0 Chèque n° :
Date et signature
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, écrivez-nous à : lvs-asso@laposte.net

