
 

 

 
 

 

est une association Loi 1901 
reconnue d'utilité publique depuis 1996 
 

 
 

POUR UN SOUTIEN QUI S'INSCRIT DANS UNE ACTION SOLIDAIRE ! 
 
Faire un don à l’ARSEAA, c’est soutenir activement nos projets pour que l’enfant, l’adolescent et 
l’adulte pris en charge, restent au cœur de nos actions. 
Nous vous remercions pour ce soutien et votre confiance. Ce don nous aidera dans les réalisations 
très concrètes en faveur des personnes en fragilité que nous accueillons. 
 

Vous souhaitez faire un don de __________________€ 
 
-N° Chèque : ……………….. Banque :…………………………..  Date : ……………………… 

 
Si ce don est destiné à un établissement ou un projet en particulier, merci de nous le préciser : 
- 
- 
 
Un reçu fiscal du montant de votre don vous sera envoyé dans les meilleurs délais. Celui-ci vous sera nécessaire pour 
bénéficier d'une réduction fiscale (pour les particuliers, 66 % des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu 
imposable et pour les entreprises, 60 % dans la limite de 5/1000 du CA annuel). 

 
Les coordonnées de nos donateurs sont strictement réservées aux services internes de l'arseaa et ne sont 
communiquées à aucun organisme extérieur. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique et aux libertés (CNIL), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des 
informations vous concernant, sur simple demande adressée au siège social. 
Nos comptes sont contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes KPMG SA, conformément à la loi en vigueur 
pour les associations. L'ARSEAA répond à toutes les exigences légales et morales d'une association reconnue d'utilité 
publique.  

 

Vos coordonnées 

 

Nom :______________________________  Prénom :_______________________________ 

Raison sociale (pour les entreprises) :__________________________________________________ 

Adresse :_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone (facultatif) :_______________________________ 

Adresse mail (facultatif) :____________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 

ARSEAA - action solidaire 
Siège Social 
7 chemin de Colasson 
31100 TOULOUSE 

 

Merci de nous retourner ce formulaire à :  


