L’association a pour objet de promouvoir et d’assister de jeunes Artistes et Créateurs et d’œuvrer pour la
réinsertion dans la vie active de Personnes de plus de cinquante ans.

Mécénat pour CLB : BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Oui, je fais un don pour aider L’ASSOCIATION CLB  Créateurs Solidaires
Et j’accepte que mon Don soit affecté à une autre activité conforme à l’objet social de l’association.
Mon Don est de ………………….euros et je bénéficie d’une économie d’impôt pour l’année 2013Merci de
libeller votre chèque à l’ordre de « CLB ».
Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu dans le cadre des dispositions fiscales actuelles.
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal (CERFA) que vous pourrez joindre à votre déclaration de
revenus.
NOM et PRENOM ou SOCIETE : …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………… Ville : ………………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………………
Souhaitezvous ou non que votre nom porté à la connaissance du public et fasse partie d’une « liste de bienfaiteurs»?
Je le souhaite Je préfère conserver l’anonymat.
Merci de bien vouloir nous adresser avec votre don une photo (format identité) afin qu’une carte de membre personnelle
de l’association CLB Créateurs Solidaires vous soit envoyer.
Réponse à renvoyer à :

Association CLB Créateurs Solidaires 49, avenue Foch 75116 Paris
Conformément à la loi informatique et libertés n° 7817 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant dont nous sommes seuls
destinataires.

Madame

monsieur,

L'association

CLB "Créateurs

Solidaires" n'est pas un service social de première importance aujourd’hui, mais le deviendra
Rapidement
Grâce à vous et à votre générosité, un modèle d'insertion et de solidarité.
L’association a pour objet de promouvoir, d’assister de jeunes artistes et créateurs.
D’œuvrer pour la réinsertion dans la vie active de personnes de plus de cinquante ans.
dans la lutte contre les discriminations et pour le bien-être social.
L'importance de notre association est : votre adhésion, votre soutien moral et financier.
C'est pourquoi, de nombreuses personnes, femmes, hommes, handicapés, en mal de vivre n'ayant plus de
revenus comptent sur votre générosité
L’association a également pour objet les activités suivantes :
1 .Organisation de toutes manifestations artistiques et culturelles en rapport avec les objectifs Editions,
publications de tous documents et ouvrages correspondants.
2. Toutes autres activités nécessaires à la réalisation de son objet social après décision du Conseil
d’Administration.
3. Toute collaboration, adhésion ou partenariat avec d’autres associations, entreprises, organismes,
Ministères ou Fondations pouvant contribuer au développement de l’objet ci-dessus. L’association mettra en
œuvre tous les moyens dont elle dispose pour le respect des règles de déontologie et d’éthique concernant
son activité.
Donnez en toute confiance
Vous recevrez votre reçu par retour du courrier.
Vos dons sont déductibles des impôts (ISF et revenus) jusqu'à 67% de leur montant
Merci d'adresser sans tarder votre participation, aussi large que possible, pour une action commune!
Très amicalement Votre
Céline Elbé Présidente

