Opération parrainage 2017

Devenez parrain - marraine des EDLN !
C’est grâce à vous que cheminera, dans la durée, cette belle idée de faire advenir
un monde plus solidaire, plus fraternel et plus respectueux de la nature ...
Les activités des EDLN existent grâce à la confiance des parents, grâce à l’engagement de tous les
bénévoles du mouvement, mais aussi grâce à la générosité des bienfaiteurs. Pour continuer à
promouvoir l’éducation des enfants et des jeunes, les EDLN ont besoin de votre soutien !
Devenir parrain / marraine des EDLN, c’est soutenir un mouvement d’éducation, d’épanouissement,
de rencontre avec la nature, un mouvement de partage, de valeurs, d’apprentissage du vivre-ensemble !
Aujourd’hui, plusieurs parents ou amis du mouvement sont bienfaiteurs et apportent une aide financière
nécessaire à la vie de l’association et de ses projets. Ensemble, poursuivons cet effort !

Profitez de la réduction d’impôts :
 66% de mes dons sont déductibles du
montant à payer de mon impôt sur le revenu
dans la limite de 20% du revenu imposable. Je recevrai
mon reçu fiscal par courrier en début d’année civile.
Au final : un don de 30,00 € mensuel ne vous revient
qu’à 10,20 € après déduction d’impôt.

Par courrier...
Renvoyez le bulletin de
prélèvement avec votre
RIB ou votre chèque :
CLIQUEZ-ICI

 En toute confiance :
Chaque euro versé sera exclusivement employé au développement
des activités en faveur des jeunes.

 En toute transparence :
Les comptes sont à la disposition de tous les donateurs.
 Sans aucun engagement : à tout moment et de façon
immédiate, les bienfaiteurs peuvent mettre fin à leur prélèvement
mensuel sans motif et sur simple demande.

... ou en ligne !
En quelques clics, devenez
bienfaiteur ponctuel ou régulier
(paiement sécurisé) :
CLIQUEZ-ICI

Infos :
Les bienfaiteurs sont prélevés
automatiquement du montant
de leur choix, sans frais bancaires.
Même les petits dons comptent !
Renseignements :
info@edln.org
07 68 89 51 91

