BULLETIN ADHÉSION
Association d'Aide aux Dys
OPTION 1 : 25 €
- Cotisation annuelle famille
- Conseils aux familles
- Aide administrative ou institutionnelle
(Sans prise en charge des ateliers et des
stages)

OPTION 2 : 50 €
- Cotisation annuelle famille
- Conseils aux familles
- Aide administrative ou institutionnelle
- Méthodologie et organisation du
travail scolaire

OPTION 3 : 80 €
- Option 1 + Option 2
- Participation aux activités sportives au
sein de l'AAdys (licence-club)

BULLETIN À ADRESSER AVEC VOTRE CHÈQUE OU VIREMENT AU :
Secrétariat AADYS
Domaine de la Combe Lot n°8 , 241 rue des Mesniers
16710 St Yrieix/Charente

Nos statuts prévoient la possibilité
d’être membre actif bienfaiteur en
faisant un don supérieur au
montant de l’adhésion soit 60
euros.
Les enfants « dys » ont besoin de
vous, aidez-les !
Les
cotisations
(hors
licence
sportive) et les dons ouvrent droit à
une réduction d’impôt sur le
revenu, égale à 66 % du montant
du versement dans la limite de 1,75
% du revenu imposable (article
200-1 et 2 du Code Générale des
Impôts).
Les versements effectués par les
entreprises ouvrent droit à la
déduction du bénéfice dans la
limite de 2,25 % de leur chiffre
d’affaire (article 238 bis du Code
général des Impôts).
Vous
recevrez
un
reçu
de
déductibilité fiscale correspondant
au montant de votre cotisation ou
de votre don.
Merci de votre fidélité et de votre
soutien.
Bien cordialement,
La Présidente Nicole BARDOU

Si vous souhaitez faire un virement, merci de nous contacter,
nous vous transmettrons notre RIB
OPTION 1 : 25 €

OPTION 2 : 50 €

OPTION 3 : 80 €

DON :

NOM et Prénom du père :
NOM et Prénom de la mère :
NOM des enfants :

Prénom des enfants :

Age des enfants :

Adresse :

Code postal:

Ville :

Contact :
Tél :

E-Mail :

AADYS Domaine de la Combe, lot n°8, 241 Rue des Mesniers, 16710 SAINT YRIEIX SUR
CHARENTE,
Association agréée sous le n° W161002741 à la Préfecture de la Charente depuis le 08/07/2008
et sous le n° 16S868 à la DDCSPP
SIRET : 509 048 609 00028 – NAF 9499 Z
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