Association Santé Littoral Sud
FAIRE UN DON :
Que vous soyez adhérent ou sympathisant, faire un don, c’est apporter un soutien
ponctuel à l’association pour l’aider à assurer son activité en toute indépendance et faire face à
des dépenses ne pouvant pas être couvertes par les seules cotisations telles que :




La réalisation de mesures et d’analyses pour dépister les pollutions.
L’organisation de rencontres, expositions, projections de films, conférences, réunions
publiques, manifestations.
Faire respecter, par tous moyens légaux, le droit à la santé publique des riverains des sites
pollués, y compris par des actions en justice.

COMMENT FAIRE UN DON :


Sur place à notre permanence d’information : Tous les lundis de 18H00 à 19H30
Centre Social Mer et Colline – 16, Bd de la Verrerie – 13008 Marseille.



Par courrier (chèque à l’ordre de : Association Santé Littoral Sud) à Association Santé Littoral
Sud - Boîte Postale 90355 – 13271 Marseille Cedex 8.



Par virement bancaire au Crédit Coopératif : code BIC : CCOPFRPPXXX
IBAN : FR76 4255 9000 6941 0200 4183 371

 Par internet : versement sécurisé par carte bancaire.
https://www.donnerenligne.fr/association-sante-littoral-sud/faire-un-don

DEDUCTION D’IMPOTS :
L’association Santé Littoral Sud, n° RNA W133024957, déclarée en Préfecture en Mai 2016 (loi 1901)
entre dans le champ des Associations d’Intérêt Général (Article 200 – Code Général des Impôts).
Pour un don versé en 2017 (et sous réserve de la procédure de reconnaissance d’« intérêt général » en
cours), l’ASLS vous délivrera ou vous adressera un reçu fiscal ouvrant droit à une déduction de 66% du
montant versé. Par exemple :
Montant du don :
Réduction d’impôt :
Coût pour le donateur :

100 €
66 €
33 €

✂---------------------------------------------------Prénom *

NOM *

Adresse *
CP *

Ville *

Email

Tel

Profession/Activité/Compétences
Commentaire
Je verse un don de * :
Date du don *

€ à l’Association Santé Littoral Sud.
Mode de règlement *

* informations obligatoires
ASLS : site web : http://comite-sante-littoral-sud.org

mail : contact@comite-sante-littoral-sud.org

