Association d’Aide Familiale Populaire

« L’AAFP, populaire, ce n’est pas sans raison ! »
Le 12 Novembre 2018, à Graulhet
Madame, Monsieur,
Votre service d’aide à domicile, l’AAFP de Graulhet, a été créée il y a bientôt 65 ans en 1954.
Depuis les missions de l’association ont été de prodiguer à domicile des assistances aux familles en difficultés et de
l’aide aux personnes isolées, âgées et/ou handicapées.
Service de proximité au quotidien, l’AAFP a développé une véritable expertise et est reconnue par ses partenaires pour
la qualité de ses prestations.
L’AAFP a choisi de se maintenir dans l’action sociale, de continuer à proposer des animations à ses usagers, à servir
des personnes en situation de fragilité.
La concurrence, la hausse du carburant, les besoins de modernisation, et les charges salariales nous amènent à entrer
dans une démarche que vous connaissez bien : l’APPEL AU DON.
Comme vous le savez, il n’y a pas de petits dons. Mais bien sûr cette démarche est libre : il n’y a rien d’obligatoire.
Que ce soit un legs, une donation de votre vivant, un geste financier quel qu’il soit, nous vous serons reconnaissants
pour votre générosité qui ira au maintien de la qualité de nos interventions.
Nous vous savons déjà bien sollicités, cependant nous espérons que vous verrez de bonnes raisons pour manifester
votre soutien à notre cause qui est, ou a été, aussi la vôtre.
Parlez-en s’il vous plaît à votre entourage et à toutes personnes sensibles à notre association qui embauche au
demeurant plus de 80 salariés dont 99 % de femmes sur la ville de Graulhet et ses environs.
Nous vous remercions, très cordialement,
La présidente, Marion DUCLOT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN DE SOUTIEN

66% de réduction (voir ci-dessous)

MERCI !

OUI, je participe au maintien de l’emploi local en soutenant l’AAFP.
Je fais un don de :

A l’ordre de : AAFP de GRAULHET

□15 €

□30 €

□50 €

soit 6.60 €
après déduction fiscale

soit 13.20 €
après déduction fiscale

soit 22 €
après déduction fiscale

□Autre montant : …………… €
A ma convenance

 PAR CHEQUE que je dépose ou envoie à : AAFP DE GRAULHET, 8 PLACE HENRI MEROU, 81300 GRAULHET
 PAR VIREMENT BANCAIRE : Contactez-nous pour recevoir nos coordonnées bancaires au

05 63 34 50 41.

Conformément à l’article 200 du Code Général des Impôts, l’AAFP de Graulhet peut recevoir des dons qui donne droit à une
réduction d’impôt de 66% dans le limite de 20% du revenu imposable. Une attestation fiscale sera adressée à chaque donateur.
D’utilité sociale, l’AAFP est un service médico-social sous autorisation du Conseil Départemental et répond à toutes les exigences
légales et règlementaires de son secteur d’activité. Pour nous contacter, composez le : 05 63 34 50 41. www.aafpgraulhet.org

Association d’Aide Familiale Populaire

« L’AAFP, si populaire que ce n’est pas sans raison ! »
DON PAR VIREMENT BANCAIRE
Madame, Monsieur,
Vous avez choisi de soutenir l’AAFP de Graulhet par un don financier.
Au nom de tous nos salariés et de l’association nous vous en remercions grandement !
Cet argent viendra renforcer le fonctionnement et la qualité de nos services.
Nous vous communiquons ci-dessous les coordonnées nécessaires au virement de votre don sur le compte bancaire
de l’AAFP de GRAULHET.
Nous nous engageons à vous remettre un reçu fiscal afin que vous puissiez prétendre à une déduction fiscale sur vos
impôts sur le revenu. Nous vous rappelons que cette déduction correspond à 66% de votre don dans le limite de 20%
du revenu imposable. Ainsi par exemple : un don de 100 € revient à payer 66 €, et un don de 150 € revient à payer 99
€.
Soyez encore remercié(e) pour votre générosité. Merci !
Très cordialement,

Marion DUCLOT, présidente.

Relevé d’Identité bancaire (RIB) de l’ASSOCIATION AIDE FAMILIALE POPULAIRE DE GRAULHET
Domiciliation de la banque : BNPPARB GRAULHET (00749)
Code Banque

Code Guichet

N°de compte

Clé RIB

300 04

00 749

00 00 022 64 51

09

Numéro de compte bancaire international (IBAN) :

FR76 3000 4007 4900 0002 2645 109
Bank Identification Code (BIC) :

BNPAFRPPXXX

AAFP DE GRAULHET : 05 63 34 50 41 / aafp.graulhet@wanadoo.fr / www.aafpgraulhet.org

