
Siège Adm. Régional
50 rue Louis Braille

Téléphone : 02.56.54.17.81
Site internet : http://www.revesdeclown.org
Courriel : contact@revesdeclown.org

Vous avez témoigné récemment votre reconnaissance et votre soutien à l'action des clowns qui 
interviennent en milieu hospitalier en Bretagne, aussi nous vous en remercions vivement.

Votre soutien sera affecté, selon votre choix sur le secteur: HOP 2-HOPITAL VANNES
Vous trouverez ci dessous une attestation, précisant votre don à l'association.
Les particuliers et entreprises peuvent déduire de leur déclaration fiscale, une partie du don en 
accord avec le code des impôts, selon les indications mentionnées ci-dessous, pour la déclaration 
de l'année en cours.
Toute l'équipe de l'association se joint à moi pour vous témoigner, au nom des enfants visités, 
notre sympathie et nos sentiments dévoués.
Plus de 250.000 personnes rencontrées en 10 ans ,Merci à vous et Bonne Année 2017 !

Sylvie Bourasseau                  Michel VOBMANN
Présidente et Infirmière       Directeur et Fondateur

ATTESTATION de RECU de DON délivré le 31/01/2017 DONS2016-126

L'association loi 1901, "RÊVES DE CLOWN", a pour objet  "d'apporter du rêve et des instants de 
bonheur aux enfants hospitalisés, ou dans des centres spécialisés".

Donateur :    Nom          : LANCIEN Sylvain
                     Entreprise : Eurl COURT-IMMO
                     Adresse    : 2 rue St Vincent
                     Commune   : 56450  THEIX

L'association reconnait avoir reçu au titre de don la somme de : 450 �
Soit en toutes lettres : Quatre cent cinquante euro(s)

Date du Paiement : 22/12/2016   Mode : Chéque   Banque : CM Crédit Maritime
Votre soutien donne droit à une réduction d'impot de  66 % du montant de votre don dans la limite de 
20% de votre revenu imposable soit : 297 �

Bénéficiaire du Versement :

Monsieur LANCIEN Sylvain
Eurl COURT-IMMO

LORIENT, le 31/01/2017

56100 LORIENT

56450 THEIX

DONS2016-1265

DONS2016-1265 - 28730

Monsieur

2 rue St Vincent

Association loi 1901 n°0561009643 Reconnue d'intérêt Général-Oeuvre de Bienfaisance - Siret 48185900700017 
Habilitée à recevoir des dons, donations et legs et  à émettre des fiches de déduction fiscale 

Clown à l'hôpital : Lorient, Vannes, Pontivy, St Brieuc, St Malo, Rennes, Brest, Fougères, Lannion, Redon, Quimper... 
Formation clown - personnels soignants en IFSI - Spectacles Entreprises Mairies Ecoles 


