
>> Je fais un  Je fais un don uniquedon unique à l’AEIM-Adapei 54. à l’AEIM-Adapei 54.

Retournez votre bulletin accompagné de votre règlement 
AEIM-Adapei 54  

Pôle Entraide Associative
6 allée de Saint-Cloud

 54600 VILLERS-LES-NANCY
ou par mail à : dons@aeim54.fr

Vous recevrez votre reçu fiscal par courrier dans les jours qui suivent 
la réception de votre don. Pour toute information complémentaire, 

n’hésitez pas à nous contacter au 03.83.44.30.65

Reconnue d’utilité publique, l’AEIM-Adapei 54 est habili-
tée à recevoir legs, donations et assurances-vie.

      Je souhaite être recontacté(e) pour plus d’informations

VOTRE DON VOUS DONNE DROIT  
À DES RÉDUCTIONS D’IMPÔT !

Si vous êtes imposable, 
votre don vous permet de 
bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur le revenu de 
66%* de son montant.

*dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer fiscal, avec 
report possible sur les 5 années suivantes.

20€
soit 6,80€ après  
déduction fiscale

JE DONNE UNE FOIS

Si vous donnez 50€,
après déduction 
fiscale, votre don
ne vous coûtera
que 17€.

J’accepte de recevoir des informations de la part de 
l’AEIM-Adapei 54

TOUS
SOLITAIRES !
IL SUFFIT  
DE PEU 
POUR TOUT 
CHANGER !

BULLETIN 
DE SOUTIEN 
à l’AEIM-Adapei 54
BULLETIN DESTINÉ AUX PARTICULIERS

30€
soit 10,20€ après  
déduction fiscale

50€
soit 17€ après  
déduction fiscale

80€
soit 27,20€ après  
déduction fiscale

100€
soit 34€ après  
déduction fiscale

_____

>> J’apporte un  J’apporte un soutien réguliersoutien régulier à  à 
l’AEIM-Adapei 54 l’AEIM-Adapei 54 ((Mensuel / Trimestriel / Annuel)Mensuel / Trimestriel / Annuel)

JE DONNE RÉGULIÈREMENT

5€
soit 1,70€ après  
déduction fiscale

10€
soit 3,40€ après  
déduction fiscale

15€
soit 5,10€ après  
déduction fiscale

20€
soit 6,80€ après  
déduction fiscale

50€
soit 17€ après  
déduction fiscale

_____

>> Je choisi le moyen de paiement qui me  Je choisi le moyen de paiement qui me 
convient : convient : 

MODALITÉS DE PAIEMENT

Prélèvement automatique : 
       Mensuel          Trimestriel          Annuel

Chèque
Libellé à l’ordre de «AEIM-Adapei 54» à 
joindre à votre bulletin 

Joindre obligatoirement à votre bulletin votre IBAN

Virement
Retrouvez l’IBAN de l’AEIM au dos pour 
effectuer votre virement (sur votre libellé, 
faire apparaître le nom du payeur et 
«DON AEIM»). Bulletin à nous retourner 
avec la ou les date(s) de virement(s) : 

POSSIBILITÉ DE FAIRE UN

DON EN LIGNE !
PLUS D’INFORMATION AU DOS OU SUR WWW.AEIM54.FR
PLUS D’INFORMATION AU DOS OU SUR WWW.AEIM54.FR

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRE :    ___ / ___ / ______

Nom : ...................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
..................................................................................................................
Code Postal :                               Ville : ......................................
Téléphone : 
Mail : ........................................................@.........................................



POUR AGIR AUJOURD’ HUI 

ET CONSTRUIRE DEMAIN,

JE FAIS UN DON !

ÉDUCATION, HABITAT, TRAVAIL, SOINS POUR LES  

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP INTELLECTUEL

MERCI
POUR VOTRE SOUTIEN À L’ASSOCIATION

Rendez-vous sur : 
www.helloasso.com/associations/aeim

Helloasso est une plateforme gratuite 
et sécurisée permettant ainsi de vous 
proposer le don en ligne pour soutenir 

notre association

VOTRE DON PERMET DE SOUTENIR 
TOUTES LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION 

FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DES 
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
et leur permettre la meilleure insertion 
sociale possible par la mise en oeuvre 
d’accompagnements personnalisés 
au sein des établissements et services 
spécialisés que nous gérons.

FAVORISER LE PARTENARIAT ET LE 
TRAVAIL EN RÉSEAU avec toutes les 
instances ou les organismes publics ou 
privés impliqués dans des projets en faveur 
des personnes handicapées mentales.

REPRÉSENTER ET PROMOUVOIR auprès 
des Pouvoirs Publics les intérêts moraux 
et matériels des personnes handicapées 
mentales et ceux de leur famille.

ROMPRE L’ISOLEMENT des familles et 
susciter leur mobilisation et la solidarité 
entre elles.

Inviter les familles et leurs amis à 
PARTICIPER ACTIVEMENT À LA VIE DE 
L’ASSOCIATION.

DON EN LIGNE
JE FAIS UN

Remplissez  
le formulaire en ligne

Validez
votre don

Vous choisissez le montant et la 
périodicité de votre don et bénéficiez 

également de la déduction fiscale. Vous 
décidez si vous soutenez ou non la 

plateforme Helloasso

En validant votre don, vous recevez 
automatiquement une attestation 
de paiement et quelques jours plus 
tard, vous recevrez votre reçu fiscal

1 2 3

SIMPLE, RAPIDE ET SÉCURISÉ

IBAN AEIM-Adapei 54
POUR EFFECTUER UN DON PAR VIREMENT

IBAN : FR76 1470 7000 2032 6213 0261 443
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPMTZ
Titulaire du compte : AEIM FONDS DE DONS


