
Fantaisie Enthousiasme Energie Sourire 

Ces quelques mots qualifient bien les actions des Fées Papillons,  
qui sont présentes dans le Calvados, la Manche et l’Orne 

 auprès des Papillons (enfants gravement malades ou lourdement handicapés)  

et de leur famille.  
2016 a encore été une année magique ! 

SOUTENEZ LES FEES ! 
 

Etre adhérent chez les fées papillons : 
 

Comme toute association, « Les Fées Papillons » fonctionne grâce au soutien de ses adhérents et 
c’est un plaisir de compter de plus en plus d’adhérents chaque année :  
   43 en 2013, 94 en 2014, 104 en 2015 et 117 en 2016 ! 
 

Le souhait des fées pour 2017 : dépasser 150 adhérents !!!!! 
 

En effet, vis à vis des partenaires, des sponsors… il est important voire essentiel de montrer que     

l’association est suivie par des adhérents. 
 

 

    Qu’est ce qu’un adhérent ? 

C’est une personne qui s’acquitte de la somme de 20€ pour un adulte et 10€ pour un enfant. (cette 
somme donne le droit à une réduction d’impôts à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu          

imposable, soit coût réel de 6.80€ pour un adulte et 3.40€ pour un enfant) 
En contrepartie, il reçoit régulièrement par mail des informations sur les actions des fées. 
Aucun autre engagement dans l’association n’est demandé, mais bien sûr, l’adhérent peut           

rejoindre les fées sur les manifestations avec grand plaisir ! 
 

Les familles soutenues n’ont aucune obligation d’adhérer et un adhérent n’a pas de privilège             
particulier concernant les manifestations organisées par les fées. 

MATHILDE, le pilier de l’association 
 

Battante, volontaire, courageuse,  
c’est Mathilde qui insuffle sa force aux fées papillons.  

 

Elle a rejoint les étoiles et les anges depuis plus de 5 ans mais 
elle est toujours aussi présente dans le cœur des fées. 
Le 21 novembre 2016, elle aurait dû fêter ses 16 ans  

et est venue faire un clin d’œil aux fées  

qui enregistraient ce jour là le 500e pré-inscrit  
sur la liste des donneurs de moelle osseuse. 

 

« Parce que d’un malheur peut naitre l’espoir »,  
grâce à toi Mathilde le combat continue  

avec une armée de fées pour les papillons. 



L’objectif de l’association est de 
 

METTRE DES ETOILES DANS LES YEUX DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES ! 
 

Pour cela, le but est d’apporter un soutien aux enfants gravement malades ou lourdement handicapés 

ainsi qu’à leurs parents, frère(s) et sœur(s), en Basse-Normandie. 

Les fées interviennent de plusieurs façons : 

 · Directement auprès de la famille,  selon leur souhait et avec l’accord des médecins. L’objectif 
est de créer des moments unissant la famille afin d’oublier pendant quelques heures la maladie ou le 
handicap. 

Une cinquantaine de familles sont actuellement suivies par les fées. 

 · En organisant des moments festifs réunissant plusieurs familles et favorisant ainsi les 
échanges entre les parents et entre les enfants. 

 · En équipant les services pédiatriques des hôpitaux ou les centres de rééducation pédiatriques 
de Basse-Normandie, en fonction de leurs besoins. 

 · En menant avec l’Etablissement Français de Sang des campagnes de sensibilisation aux dons 
de sang, plasma, plaquettes et surtout de moelle osseuse. 

Association loi 1901, elle est          

composée suite à l’assemblée générale 

de 2016 d’un conseil d’administration 

de 7 personnes et d’un bureau de 5 

personnes : 

Coralie Bouscharain 

Elodie Deleu (présidente) 

Josette Lecolley 

Karine Mauduit (secrétaire) 

Sandrine Mottais (trésorière) 

Janine Nicolle (vice-présidente) 

Bernard Nival (membre) 

L’association peut aussi compter sur de supers bénévoles  
toujours prêts à venir aider lors des évènements : un énorme MERCI à tous :  

 

 Alain, Aloïs, Anne, Annick, Aurélie, Bruno, Céline, Chantal, Charlotte, Christine, Cyril, Dany, 
Franck, Gérard, Gilles, Guillaume, Jade, Jean-Christophe, Jean-Paul, Jean-Philippe, Jojo,  

Karine, Laëtitia, Laura, Loïc, Lou, Lou-Anne, Lydyh, Magali, Manon, Marie-Pierre, Mélody, 
Michel, Nathalie, Nicolas, Phargoli, Reine, René, Richard, Sandra, Sandrine, Stéphane,  

Stéphanie, Sophie, Sylvaine, Thomas, Yannick... 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Une nouvelle fois, je suis extrêmement fière d'avoir représenté 

l'association en cette année 2016… 

De nombreux objectifs ont été atteints et beaucoup de papillons 

et leur famille ont eu des étoiles plein les yeux. 

Malheureusement certains d'entre eux se sont envolés, certains 

d'entre eux continuent à affronter un combat extrêmement   

difficile... et d'autres nous ont annoncé de bonnes nouvelles. 

Nous pensons fort à toutes ces familles endeuillées par la perte 

de leur enfant, à toutes ces familles qui se sentent démunies 

face à la maladie de l'être le plus aimé… 

Nous pensons à ceux qui continuent le combat et à ceux qui s'en 

sont sortis la tête haute ! 

Merci à Vous chères familles qui êtes les premières à vouloir  

aider les Fées. 

Merci à vous chers soignants qui nous accueillez avec le sourire. 

Merci à Vous bénévoles pour votre engagement. 

Que cette année 2017 soit riche en ondes positives...  
 

       Elodie Deleu Gaugain 



Quand la maladie ou le handicap touche un enfant, la famille est déstabilisée.  
Les besoins sont différents et les fées interviennent selon les demandes de la famille : aide financière, 
financement d’un moment en famille (spectacle, sortie, séjour…), réalisation d’un rêve, l’achat de       

vêtements, … 
L’objectif des fées en 2016 a été de faire oublier un moment la maladie ou le handicap et surtout 
d’associer la fratrie à chaque événement.  
Les fées ont organisé des moments conviviaux entre familles. 

QUAND LES FEES FETENT PAQUES ET NOEL  
 

Cette année encore, les fées ont activement participé à Pâques en allant avec leur magicien         
préféré Phargoli distribuer des cadeaux aux enfants du service d’onco-pédiatrique et du centre la 
Clairière.  
Et toutes les familles étaient invitées à Girafou pour conclure ces « Cloches 2016 » avec Mimi  
Lapin ! 

Amies du Père Noël, Noël a été l’occasion de gâter les enfants autour d’un spectacle de magie et 
de plein d’animations ! 

DES BELLES RENCONTRES 
 

 Lors de visites dans les services pédiatriques, les fées 
font de formidables rencontres et découvrent des   
familles extraordinaires. 

Ce fut le cas pour Joris et sa famille. Son sourire a 
fait fondre le cœur des fées qui l’ont aidé à              
concrétiser son rêve (achat d’un iPhone) tout en      
faisant aussi plaisir à son frère Enzo (vélo). 
Et Joris étant un super graffeur, l’artiste Aurel a    

accepté une rencontre avec lui : un beau moment de 
partage entre deux artistes ! Merci Aurel.  
http://www.aurel-illustrations.com/  

Les fées ont eu le plaisir de rencontrer d’autres familles fantastiques et pensent notamment 
aux familles de Thibault, Alexandre, Lya, ….. 
Des exemples de courage et de volonté qui donnent de la force aux fées ! 



DES AIDES FINANCIERES  

INDISPENSABLES 
 

 

Cette année, 3 familles ont vu leur enfant 
suivre un protocole expérimental et les fées 
ont découvert que certains frais n’étaient 

pas pris en charge par la Sécurité Sociale :   
transport, hébergement des parents… 
Ses soins étant indispensables pour         
l’enfant, il était évident pour les fées      
d’aider financièrement les familles dans 

cette période difficile. 
 

Les fées ont également aidé une famille      
à acheter un fauteuil roulant pour leur        
enfant. 
 

Les fées sont outrées de voir que la maladie 
d’un enfant peut entrainer de telles      
complications financières pour la    famille. 

PATINOIRE, JOURNEE PLAGE  
 

En plus de la traditionnelle journée plage, les fées ont organisé par deux fois une sortie à la        
patinoire. 
 

Quel bonheur de voir qu’à la patinoire, les fauteuils peuvent glisser sans accessoire                   
supplémentaire. Petits et grands s’en sont donné à cœur joie entre chutes, glissades, figures plus 
ou moins artistiques. Un grand merci à Cyrille Bonne et les joueurs de l’équipe des Drakkars. 
 

Et le 13 juillet, les familles étaient réunies à la plage sous un beau ciel bleu pour faire du char à 
voile ou simplement des jeux dans le sable. 

Le montant total des dépenses de l’année 

pour les familles est de 18 557 €. 

THOMAS 
 

Chouchou des fées, Thomas a eu le privilège 
d’assister au match de la coupe d’Europe entre 
le Portugal et la Pologne (1/4 de finale) à    
Marseille en tant que « porte drapeau ». 
 

Un rêve éveillé pour ce fan de foot qui n’oublie 
jamais de remercier les fées ! 

Les aides et cadeaux des fées peuvent être divers et variés :  

 Places de spectacle, de cinéma, pour toute la famille 

 Abonnement pour les matchs de foot du SMCaen 

 Places pour faire du poney, aller dans un parc de loisirs 

 Baptêmes de l’air 

 Cadeaux personnalisés : maillot de foot, … 

 Achat de vêtements, financement d’activités sportives... 



Les services pédiatriques ont des besoins et leurs budgets sont de plus en plus réduits, à la grande 
frustration du personnel très impliqué dans le soin à l ‘enfant et dans l’accueil de ses proches. 
Les fées sont intervenues en fonction de la demande des services et pour 2016 grâce à des        

partenaires solides, de nombreux équipement ont pu être financés ! 

Le montant total des       
dépenses de l’année pour les 

services est de 8 338 €. 

CENTRES DE REEDUCATION PEDIATRIQUE « LA CLAIRIERE » 
 

Situés à Hérouville-St-Clair(14) et Flers (61), ces centres accueillent une centaine d’enfants.  
En 2015 les fées ont déjà permis l’arrivée de nombreux équipements à Hérouville-St-Clair  

et continuent d’améliorer l’accueil des enfants en finançant cette année :  

 L’aménagement d’un « espace petite enfance » grâce à une subvention d’AG2R de 2000€ 

 Le financement d’un spectacle de Noël et participation au projet « Créa-bus » grâce à un don 

d’une famille suite à la disparition d’un proche pour 1545€ 

 La distribution de jeux et jouets à Flers par notre joli papillon Solène. 

 Financement d’un projet de création d’instruments de musique 

SERVICES PEDIATRIQUES DU CHU DE CAEN 
 

 
 

Les fées ont permis aux         
enfants de l’IEM d’Hérouville-
St-Clair d’assister à un match 

de basket 

En onco-hémato :  
- Participation aux « onco-games »,  
- Livraison de jeux vidéos, 

« goûters » individuels, livres... 
- Achat de baby-phones. 

En néo-natologie :  
Achat de 2 fauteuils/lits accompagnants pour les parents. 

En pédiatrie :  
- don de jouets par la mairie 
de Caen, 

- Achat d’un tapis de sol et 
d’une barrière de sécurité, 
- Achat de « bulles ». 



Certains retraités profitent de leur temps libre pour faire des 
mots croisés, jouer au scrabble, ou bien se la couler douce… 
Et bien Bernard n’en fait pas partie ! 
 

Bernard préfère aller à la rencontre des donneurs de sang pour 

leur parler du don de moelle osseuse. 
Car oui, Bernard le dit et le sait bien, chaque année en moyenne 
2000 personnes attendent une greffe de moelle osseuse en 

France. Chaque malade a 1 chance sur 4 de trouver un donneur parmi son frère ou sa sœur, et en   
dehors de la fratrie, 1 chance sur 1 million. 

Sachant que sur le fichier, un peu plus de 240 000 Français sont inscrits, il ne faut pas être          
mathématicien pour comprendre qu’il y a un souci statistique ! 
Alors Bernard en parle, avec ses mots, avec son cœur et petit à petit il cumule les pré-inscriptions : 
en 2015, il était à l’origine de 3/4 des 500 nouveaux « veilleurs de vie » du Calvados. 
En janvier 2016, Bernard a rejoint le bureau des fées et le rose lui a donné des ailes car il a dépassé 

le chiffre symbolique des 500 pré-inscriptions. 
 

En 2016, Bernard aura participé à 42 collectes et a été présent 44 fois à l'EFS pour parler du don 
de moelle osseuse. Il aura parlé du don de moelle osseuse à près de 5000 personnes pour               
obtenir  587 pré-inscriptions  (371 femmes et 216 hommes) en 2016 : un  travail 
énorme mais qui porte ses fruits et que les fées ont salué à leur manière ! 
Bravo Bernard ! 

 
Les dons de vie : sang, plasma, plaquettes et moelle osseuse sont importants. 
Renseignez vous ! 

Quelques dates sont déjà fixées pour 2017 : 
 

 14 mars :  Bus « Don de Moelle osseuse » place du Théatre à Caen  

 18 mars :  soirée Paëlla à Ifs 

 25 mars :   stand au départ du Tour de Normandie (cyclisme) à Fleury sur Orne 

 26 mai :  soirée lasergame à Bretteville sur Odon 

 9 juin :  marraines des « Foulées de la Liberté » à Caen 

 10 juin :  participation à la Rochambelle 

 17 juin :  concert du « Chœur Grenadine » à Blainville sur Orne 

 3—4—5 nov :  représentation de théâtre par le magasin Casino à Villedieu les Poëles 

 10 décembre :  marché de Noël 



DU FOOT DU FOOT DU FOOT 
 

Quel est le sport le plus suivi par les papillons ? Le Foot 
bien évidemment ! 
Et les footballeurs du SM de Caen se  rendent          
disponibles pour eux dès que  possible : merci à Damien 
Da Silva, Jordan Adéoti, Dennis Appiah, Remy 

Vercoutre et Nicolas Seub ! 
Et Lyroï et sa maman ont inauguré la nouvelle tribune 
mise à disposition pour le SMC! Merci à tout le staff ! 
 

 
Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont sportifs ou chanteur…, alors bien évidemment ils ont eux 
aussi succombé au charme des fées ! 
L’année a été marquée par de très très belles rencontres : footballeurs, boxeurs, champions,     

chanteur pour le grand bonheur des papillons heureux d’approcher leurs idoles. 

RACHID SALIM, MEMBRE D’HONNEUR 
 

Le milieu de la boxe fut la découverte de l’année 
pour les fées. Grâce à Stéphane Carreto,          
président de l’association  « Rêve d’Ange », une 

rencontre a eu lieu entre Rachid Salim (champion 
de boxe thaï), Affif Djelti (champion de boxe   
anglaise) et les enfants : un beau moment de    
partage avec ces champions aux mains de fer mais 
au cœur d’or. 

ALAIN PICHON, PARRAIN EDF  
 

Suite à l’obtention du prix national « Coup 
de pouce », la Fondation Edf nous permet 
d’avoir un « parrain ». 
Multi-médaillé paralympique de tennis de 
table, Alain joue depuis plus d’un an       

activement son rôle de parrain en organi-
sant la venue des fées chez Edf pour y 
vendre des objets, en faisant adhérer ses    
collègues, en 
créant du 

lien avec des       
sportifs de 
la région. 
Merci Alain ! 

Et Rachid Salim a ensuite   
accepté avec joie de porter 
les couleurs des fées lors 

du « Défi Extrême » organisé par Stéphane. 
Merci à tous 

KENDJIIIIIIIIII !!! 
 

Grâce à Stéphane Carreto de « Rêve 

d’Ange », Lyroï, Eloïse et Louna ont eu le    
privilège de rencontrer le chanteur Kendji 
Girac avant son concert à Caen ! 

 

« Oh mon Dieu » furent leurs principaux 
mots en le voyant, pour le grand bonheur 
de leurs mamans et des fées présentes ! 



Cette année, les fées ont eu la chance de trouver des super-partenaires qui leur ont permis de    
récolter de belles sommes et ainsi elles ont pu réaliser les projets pour le bonheur des  enfants.  

Les associations partenaires :  
Des associations partenaires ont associé les fées à leurs évènements : 

LES JEUNES SONT FORMIDABLES 
 

Quel bonheur pour les fées de pouvoir compter sur les bonnes volontés des « jeunes » ! 

 
 
 
 

Outrouverquoiacaen :  Yannick est un super partenaire des fées 
sur Facebook : https://www.facebook.com/outrouverquoiacaen 
. 

Rotary :  Les membres du Rotary de Caen à travers leur        
président Gérard Chapirot ont offert des jouets aux enfants à Noël 
 

Chœur Grenadine :  un concert a été organisé au profit des fées 

en février 2016 : 436 €. 
 

Ecole St Bernadette de Caen :  les fées ont bénéficié du fruit du 

« bol de riz » : 750.37 €. 
PARTENARIATS SPORTIFS 

 

Les fées permettent aux enfants et à leur   
famille d’assister à des matchs de basket,  
tennis de table, hockey sur glace grâce aux 

partenariats mis en place avec les équipes. 

Merci à USO Mondeville Basket (et Didier), 

TTCaen, les Drakkars (et Cyrille Bonne) 

Parents d’élèves de Démouville :  les fées ont 
bénéficié d’un stand lors de la foire à la               
puériculture. 
 

Mairie de Caen :  les fées ont profité d’un 

don de jouets non réclamés.  
 

Comité des fêtes de Lorey :  don de 400€ 
 

Chacalprod :  Les fées ont bénéficié d’un don 
de super Bd 

Les collégiens ont vendu des 
objets pour les fées :  
Blainville sur Orne 69.55 € et 

collège St Pierre de Lebisey 
de Caen : 90 €. 

Des étudiantes de l’IUT de 
Caen ont organisé un      
évènement sportif à     

Mondeville : 168.50 € 

Les jeunes de la MFR de St 
Desir ont organisé un   
marché artisanal et ont 

animé le Noël des enfants 
à la Clairière : 203 € 



Les entreprises partenaires :  
Les fées ont eu le plaisir de pouvoir compter sur des entreprises et structures locales  :  
Lily Roses, Le Castellan, Photographe AnneJulieR, Barré Immobilier, EFS, En 2 Clics, Girafou,         

primeurs  « Au Verger de Blainville », Christelle Beunard, Lasergame de Bretteville sur Odon, OMAC de 

Blainville-sur-Orne, AAPE de Blainville sur Orne … 

Le magasin Carrefour a associé les fées à ses « Boucles 
du Cœur » en                

organisant un « Vide 
grenier du cœur » en 
juin. 
Une super journée 
avec une équipe de 

choc et un chèque de 

4135 € !  

Bravo à tous ! 

Les fées ont été conviées en    
décembre par la BNP à la journée 

« Parlons Cœur » avec une dizaine 
d’associations : un moment      
magique de partage et 
d’échanges ! A la clé, un joli 

chèque (222.53€)  

UN GRAND MERCI A TOUS  

POUR VOTRE CONFIANCE ! 

Le magasin Toys R Us de Caen, avec son 
directeur Fabrice Quintin, reste un    

fidèle partenaire des fées, offrant à 
chaque fois des cartons entiers de     
cadeaux, dont une magnifique maison de 
poupées qui a rejoint le centre de        
rééducation la Clairière pour le grand 

bonheur des enfants. MERCI ! 

Christophe, le papa de Kiki, a une nouvelle fois déposé un 
dossier dans son entreprise, Knorr Bremse, à Lisieux. 

Grâce à lui, un joli chèque de 2300€ a été remis aux fées 

et permettra l’achat 
de deux lits                
accompagnants en           
néo-natologie du 

CHU de Caen !  
 

A l’année prochaine 
Knorr Bremse car 
« jamais 2 sans 3 ! » 

AG2R a permis aux fées d’aider le 
centre de rééducation la Clairière 

avec une subvention de 2000 €  

permettant d’aménager un espace 
petite enfance. 

 

La Société générale a financé     
l’animation « sculptures de ballons 

lors du spectacle de Noël : 256€. 
 

Un Kakémono a été financé grâce au 
soutien du Dr Laurence Derieux et 
des membres du Rotary de Caen. 

Les fées remercient très chaleureusement les adhérents,         
bénévoles… qui parlent d’elles et ont permis la mise en place de 
ces partenariats. 

Cabinet Barré Immobilier 
 

Discrète, Corinne Villechalane-
Barré est fidèle aux fées    

depuis la création de l’association 
et elle est d’une aide précieuse :          
financement d’une « flamme »,  

recherche active de  
nouveaux partenaires… 

Merci Corinne ! 
 

http://www.barre-
immobilier.com/index.html 

Le comité d’entreprise de Stef Transports a fait un joli 
cadeau de Noël aux fées en envoyant un magnifique chèque 

de 3147.46 € 
 

Le magasin Leclerc de Blainville-sur-Orne a offert des 
« mannequins » en cartons pour décorer les murs du centre 

de rééducation. 
 

Les primeurs du « Verger de Blainville » ont offert  
100 clémentines pour le Noël des enfants 



Prêtes à tout (ou presque !) pour faire parler de l’association, les fées ont plein d’idées pour se 
faire connaitre et ont organisé cette année des manifestations pour récolter des fonds ! 

LASERGAME 
 

Grâce à Alain Pichon, un contact a été 
pris avec le lasergame de Bretteville 
sur Odon et deux soirées ont été    
organisées au bénéfice des fées.  
L’idée : soixante dix personnes       

viennent s’amuser et font 2 parties 

pour 10€ et tous les fonds sont pour 

l’association. C’est magique ! 
Merci à Adama Chéré et son équipe 
pour le super accueil ! 

COURANTS DE LA LIBERTE 2016 
 

Cette année, les fées papillons ont été choisies pour 
être les marraines des « Foulées de la Liberté » : 
course pour les enfants des écoles de Caen le        
vendredi 10 juin. 3500 enfants ont couru à leurs    
côtés et en amont elles ont pu aller dans leurs écoles 

parler de l’association en diffusant le court métrage 
de Bruno  Romy « La Leucémie de Mika ». 

VIDE GRENIER DE BLAINVILLE SUR ORNE 
 

Les fées papillons ont été tirées au sort pour organiser 
le vide grenier de Blainville sur Orne le 18 septembre ! 
Bravant le mauvais temps, les fées étaient au top pour    
métrer, placer, vendre… et ont surtout pu compter sur 
une quarantaine de génialissimes bénévoles ! 

Merci à tous ! 

Les fées ont également pu vendre les 
superbes objets des doigts de fées  

Nathalie, Bogga, Stéphanie,  

Zabou, Patty et Magda. 
Grâce à ces trésors, les fées ont récolté 

1 666 € : BRAVO et MERCI les filles ! 

Et merci aux bénévoles ayant tenu les 
stands chez Edf, à Démouville et au 

marché de Noël de Blainville ! 

Et comme chaque année les fées étaient inscrites 
pour marcher lors de la « Rochambelle »,                
traditionnelle manifestation contre le cancer du sein. 



Après l’année 2015 exceptionnelle, le budget prévisionnel des fées était de 12 000 € !  

Celui-ci a largement été dépassé grâce à la confiance des partenaires privés et professionnels.  
 

Et tous ces euros ont judicieusement été utilisés pour le bonheur des enfants et également pour la 

1ere fois pour faire un don de 400€ pour la recherche contre les cancers pédiatriques. 
 

Les fées sont « bénévoles » et n’ont aucun remboursement de frais : les frais généraux                      

correspondent à l’assurance responsabilité civile, à quelques frais postaux, aux frais de banque, à 
l’hébergement du site internet ! 

Total des recettes 2016 : 30 980.65 € 

Total des dépenses 2016 : 30 841.33 € 



 

REJOIGNEZ  
LES FEES ! 

Ce n’est que  
du BONHEUR ! 

ENCORE MERCI ET BRAVO A TOUS 
 

Les Fées Papillons 
Bernard, Coralie, Elodie, Janine, Josette, Karine, Sandrine  

DON / ADHESION 
 

Merci de remplir lisiblement ce document et de nous le renvoyer avec votre règlement : 12, rue Romain Rolland 14550 

Blainville sur Orne. 
 

Nom :...................................................................................... Prénom :............................................................................... 
 

Adresse :.................................................................................................................... ........................................................... 
 

Code postal :......................................................................... Ville :............................... ..................................................... 
 

Email :......................................................................................@............................... ............................................................ 
 

Téléphone :.................................................................................................................. ......................................................... 

 

◊      Adhésion pour l’année civile 2017 : 
 

     Nom, prénom des adhérents : 

 

- ................................................................................................   

 
- ................................................................................................  
 

Le montant de l'adhésion est de 20€ par adulte et de 10€ par 

enfant. 

 

Fait à                                   le……………….. 

 
Signature : 

 

 

 

 
L’association étant une association de bienfaisance, votre don vous donne le droit à une réduction d’impôts à     

hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable : exemple : don de 50€, cout réel : 17 € 

Pour tout don supérieur à 10€, l’association vous adressera prochainement un reçu fiscal. 

◊      Don pour l’année civile 2017 : 
  
 Montant du don : ………………………………………………… € 


