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Noisy le Roi, le 29 avril 2022 
 
 

APPEL AUX DONS  
En faveur des familles Ukrainienne 

 
 

 
 
Chers adhérents et amis, 
 
Entraide Logement / Paniers solidaires contribue à l'accueil de 14 familles Ukrainiennes en 

fournissant des paniers alimentaires hebdomadaires et des produits de première nécessité. Cela 

représente environ 500 € par mois pour une famille de 4 personnes. 

L'association, déjà soutenue par les mairies, a besoin de vos dons pour tenir dans la durée. 

 

Chaque don ouvre à une réduction fiscale de 66%.  

 

Merci d'adresser vos dons: 

 par chèque à l'ordre de Entraide Logement don dédié Ukraine à Madame Perrine 

POITEVIN trésorière adjointe, 40 La Gaillarderie - 78590 NOISY le ROI 

 par virement au Crédit Mutuel de Noisy le Roi en précisant don dédié Ukraine:  

- IBAN: FR76 1027 8061 0600 0207 9220 554 

- BIC: CMCIFR2A 
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BON D’ADHESION ET DE SOUTIEN 

ENTRAIDE LOGEMENT 

 

Je soussigné(e),  

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :  

Ville :  

Téléphone :  

E-Mail :  

 

Intéressé(e) par les projets de proximité menés par l’association ENTRAIDE LOGEMENT, j’adhère à 
l’association et je verse mon adhésion de 20€ et/ou un don de : 

 Euros   (par chèque / par virement) 

 

Le :  

Signature :  

 

En cas de don dédié, merci de 
préciser :  

 

Je rédige mon chèque à l’ordre d’ENTRAIDE LOGEMENT ou j’effectue un virement sur le nouveau compte  
Crédit Mutuel de l’association, voir RIB ci-dessous : 

CREDIT MUTUEL de NOISY LE ROI 

TITULAIRE : ENTRAIDE LOGEMENT 

IBAN : FR76 1027 8061 0600 0207 9220 554 BIC : CMCIFR2A 

 

Bon et chèque sont à retourner à : 

Madame Perrine POITEVIN – trésorière adjointe, 

40 La Gaillarderie - 78590 NOISY le ROI 

 

Adhésion et/ou don ouvre droit à une réduction d’impôts de 66% 

Je recevrai un reçu fiscal par E-mail (ou par courrier) à l’adresse que j’ai renseignée ci-dessus. 


