
Comment aider l’association Saint-Louis. 

1. Vous pouvez adhérer à l'association Saint-Louis pour l'année 2020 

2. Chaque année nous recherchons des bénévoles pour nous aider à organiser les séjours d’enfants pour 

les séjours d’ouverture et de fermeture des chalets :  

• Nous avons besoin d’équipe de cuisiniers pour la colonie de cet été 

• de bricoleurs pour le séjour de juin/juillet avant les colonies d’été 

3. Vous pouvez aussi faire un don pour aider l’association à continuer ses activités ; ces dons sont 

déductibles de vos impôts : 66% du don jusqu’à 20% de vos revenus imposables (si vous donnez 100 

euros, vous déduirez 66 euros de vos impôts, le don ne vous coûtera que 34 euros). Deux possibilités 

(voir le bon d’adhésion 2020 ci-joint) :  

- Vous donnez pour l’association afin de lui permettre de continuer l’organisation de ses activités 

- Vous donnez pour permettre d’aider des enfants à partir dans les séjours organisés par 

l’association pour 2020. 

4. Faire connaitre autour de vous les activités de l’association Saint Louis (notamment en proposant aux 

enfants les activités aux enfants qui ne partent pas en vacances). 

 

Adhésion et soutien 2020  
 

 J'adhère à l'association Saint-Louis pour un montant de 25€ 

(une adhésion par personne de plus de 16 ans) 

 Je fais un don à l'association Saint Louis, pour un montant  

  30 euros,  50 euros,   100 euros, ou  de  ….... euros (1) 

Je souhaite que ce don soit consacré à : 

 permettre à des enfants de participer à la colonie d’Aout  

 permettre à des enfants de participer du patronage Saint Rémy 

 permettre à des jeunes de participer au camp Ski et Foi 

 toutes les activités de l’association Saint-Louis 

 

Mr / Mme / Mlle /    Nom _______________________. Prénom _________________________ 

Adresse _____________________________________________________________________ 

Code postal : __________  Ville __________________________________________________ 

Téléphone  _____________________… Courriel  ____________________@_______________ 

Date de naissance : ………/………./……. 

 

Date et signature    

 

 

 


