Bulletin de Soutien
Je souhaite soutenir l’association La ferme de Tobie et vous adresse dès aujourd’hui mon don.
Association La Ferme de Tobie - 19 route de Kerangaro - 29950 Clohars-Fouesnant, Finistère

Mes coordonnées de donateur...

Je fais un don...

Un don de 30€ permet de
financer une journée ‘Poney’ à un
enfant. (10,20€ après déduction fiscale)

50 €

Un don de 50€ permet
d’accueillir un enfant atteint de
Trisomie pour un week-end.

100 €

Un don de 100€ permet
d’accueillir une famille pendant
3 jours. (34€ après déduction fiscale)

200 €

Un don de 200€ permet
d’assurer l’accueil régulier d’un
(68€ après
enfant pendant un an.déduction
fiscale)

(17€ après déduction fiscale)

Autre montant : ............

Nom & Prénom
Adresse
Code Postal & Ville
E-Mail
Téléphone

Et je voulais vous dire...

(vos mots ou cartes sont les bienvenus)

(déduisez
66%)

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de
‘La Ferme de Tobie’.

Merci de votre don !

Bulletin de Soutien à retourner à l’association La Ferme de Tobie
19 route de Kerangaro - 29950 Clohars-Fouesnant, Finistère
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30 €

Merci de votre don !

L’association La Ferme de Tobie, tous les
bénévoles, les amis de l’association et surtout les
enfants accueillis vous remercient
de votre soutien.

Recevez un reçu fiscal...

Votre don sera traité par La Ferme de Tobie.
Vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à 66%
de réduction fiscale sur l’impôt sur le revenu.

•
•
•

Comment continuer à nous aider ?

Les dons réguliers nous permettent de faire fonctionner l’association et de réaliser nos missions.
Pour devenir bénévole, n’hésitez pas à nous contacter !
Parlez-en autour de vous... C’est une véritable et grande preuve de soutien.

Une question ?

Contactez-nous par mail à lafermedetobie@gmail.com ou sur www.lafermedetobie.fr
Ecrivez-nous à : Association La ferme de Tobie - 19 route de Kerangaro - 29950 Clohars-Fouesnant

