DON PONCTUEL
OUI,

Ensemble,

offrons plus d’autonomie et
de sécurité aux personnes
privées de la vue
- En éduquant et en offrant toujours plus de
chiens guides aux personnes qui demandent
notre aide.

je veux aider l’Association Chiens
Guides d’Aveugles - Centres Paul Corteville à
éduquer et à offrir plus de chiens guides ou de
cannes blanches électroniques.
Madame

Monsieur

NOM : ..........................................................................................
PRENOM : ..................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
CODE POSTAL : ................VILLE : ........................................

- En formant toujours plus de personnes à
l’utilisation de la canne blanche électronique.

TELEPHONE (facultatif) : .......................................................
E-MAIL (facultatif) : ..................................................................

- En développant des actions de
communication pour permettre au plus grand
nombre de poser un autre regard sur la
déficience visuelle (adaptation, accessibilité,
lien social).

Ma date anniversaire : ........./........./..........

Pour financer ces missions, les Centres Paul
Corteville ont besoin de vous !
Nous ne vivons que de dons, donations et legs.
Même petit, un geste est important et compte.

ECOLE NORD DE FRANCE
295 rue de Lille - BP 60088
59435 RONCQ Cedex
Tel. : 03 20 68 59 62 - Fax. : 03 20 68 59 63

Je joins un chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de :
Centres Paul Corteville et l’envoie par courrier au
295, rue de Lille - BP 60088 - 59435 Roncq Cedex

15 €

30 €

50 €

100 €

autre montant : .............. €
Votre don est déductible à 66% de votre impôt sur le
revenu, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Par exemple, un don de 50€ vous permet de déduire 33€ de votre impôt et ne
vous revient en réalité qu’à 17€.
Pensez-y au moment de déterminer le montant de votre don. Nous vous
adresserons très vite le reçu fiscal correpondant.

CHIENS GUIDES D’AVEUGLES

ECOLE DE NORMANDIE
Ferme du Pin
27310 HONGUEMARE-GUENOUVILLE
Tel. : 02 32 20 74 00
Email : corteville@chien-guide.org
Site web : www.chien-guide.org

JE FAIS UN DON PONCTUEL

CENTRES PAUL CORTEVILLE

Les Centres Paul Corteville
sont habilités à recevoir les
LEGS / DONATIONS et
ASSURANCES-VIE.
Je souhaite recevoir la brochure

