BULLETIN
DE
SOUTIEN
Merci de renvoyer ce bulletin de soutien à L’ADAPT
Tour Essor – 14 Rue Scandicci – 93508 – Pantin Cedex

Oui, je souhaite apporter mon soutien* au projet :

« Vivre ensemble, égaux et différents ».

20 €
400 €

35 €

50 €

80 €
Autre montant ….…..........................................................… €

Je joins mon don par chèque bancaire ou postal à l’ordre de L’ADAPT.
VOS COORDONNÉES :
Nom.....................................................................................................................................................
Prénom...............................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................
Code postal

Ville.............................................................................................................................

Email..................................................................... @ .........................................................................
Téléphone
* En faisant un don de 20 € ou plus, vous devenez adhérent
de L’ADAPT. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case.

DÉDUCTION FISCALE : 66 %
66 % de votre don/adhésion à L’ADAPT est

Je souhaite recevoir, en toute confidentialité, déductible de vos impôts, dans la limite
une documentation gratuite sur les legs,
de 20 % de votre revenu imposable. Nous
donations et assurances-vie.
vous enverrons un reçu fiscal. Ainsi, par
« Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de votre don
et font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi
“informatiques et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. »

www.ladapt.net

exemple, un don de 20 € ne vous coûte
en réalité que 6,80 € et un don de 50 €
ne vous revient qu’à 17 €.

Tour Essor – 14 Rue Scandicci – 93508 – Pantin Cedex
Tél. : 01 48 10 12 45 - Fax : 01 48 10 12 44 - contact@ladapt.net
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Pour «Vivre ensemble,
égaux et différents»
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
En France, 5 millions de nos concitoyens
sont en situation de handicap.
Depuis plus de 80 ans, L’ADAPT a pour mission
d’accompagner les personnes handicapées dans leur
combat quotidien, pour qu’elles puissent vivre avec et
comme les autres dans une société qui nous accepte
tous, avec nos différences.
Pour cela, nous menons notre mission à travers les
quatre axes de notre projet associatif 2011-2015

« Vivre ensemble, égaux et différents ».

4 OBJECTIFS :
Soigner la personne dans sa globalité

En développant la médecine associative, en diversifiant les modes de prise en
charge, en assurant la mobilisation et la promotion de tous les acteurs concernés.

Préparer l’avenir des jeunes avec les jeunes

En scolarisant en milieu ordinaire, en ouvrant l’accès à l’enseignement supérieur
et en créant de nouvelles voies pour l’emploi vers une autonomie progressive.

Sécuriser les parcours de chacun

En agissant sur la prévention, en favorisant l’accès à l’emploi et en valorisant tous
les potentiels.

Innover sur toutes les formes d’accompagnement

Engagez-vous à nos côtés et soutenez nos actions par votre don !
Retrouvez l’intégralité du projet associatif sur www.ladapt.net
L’ADAPT est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique
depuis 1934 habilitée à recevoir les dons, legs, donations et assurances vie.
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En déployant le Réseau des Réussites et en laissant plus d’autonomie à chacun.
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