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LORIENT, le 19/12/2016
Monsieur

Vous avez t moign r cemment votre reconnaissance et votre soutien
l'action des clowns qui
interviennent en milieu hospitalier en Bretagne, aussi nous vous en remercions vivement.
Votre soutien sera affect , selon votre choix sur le secteur: HOP 2-HOPITAL VANNES
Vous trouverez ci dessous une attestation, pr cisant votre don l'association.
Les particuliers et entreprises peuvent d duire de leur d cbration fiscale, une partie du don en
accord avec le code des imp ts, selon les indications mentionn es ci-dessous, pour la d claration
de l'ann e en cours.
Toute I' quipe de l'association se joint
moi pour vous t moigner, au nom des enfants visit s,
notre sympathie et nos sentiments d vou s.
Nous vous souhaitons de joyeuses f tes de fin d'ann e !
Sylvie Bourasseau
Pr sidente et Inf irmi re

Michel VOBMANN
Directeur et Fondateur

ATTESTATION de REÇU de DON d livr le 19/12/2016
X

f

DONS2016-120

B n ficiaire du Versement :
L'association loi 1901, "R VES DE CLOWN", a pour objet "d'apporter du r ve et des instants de
bonheur aux enfants hospitalis s, ou dans des centres sp cialis s".
Donateur :

Nom
: LE DUC Domine
Entreprise : SARL LDL COURTIMMO IMMOBILIER
Adresse : 21 place notre dame
Commune : 56400 AURAY

1.11%

L'association reconnaît avoir re u au titre de don la somme de : 390
Soit en toutes lettres : Trois cent quatre vingt dix euro(s)
Date du Paiement : 19/12/2016 Mode : Virement Boutique Internet
Votre soutien donne droit 'une r duction d'impôt de 60 % du montant de votre don dans la limite de
20% de votre revenu imposable soit : 234

Association loi 1901 n 0561009643 Reconnue d'int r t & n ral-Oeuvre de Bienfaisance - Siret 48185900700017
Habilit e recevoir des dons, donations et legs et
mettre des fiches de d duction fiscale
Clown l'h pital : Lorient, Vannes, Pontivy, S t Brieuc, S t Malo, Rennes, Brest, Foug res, Lannion, Redon, Quimper...
Formation clown - personnels soignants en I F S I - Spectacles Entreprises Mairies Ecoles

