
Votre DON à ADHEOS Centre 
LGBT Nouvelle Aquitaine

FINANCEZ LA LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE … PAR VOS REDUCTIONS D’IMPOTS ! 

Informations sur le donateur, la donatrice 

Prénom

Nom

Rue

Ville

Code postal

Numéro de téléphone

Courrier électronique 

 

Veuillez libeller votre chèque à l'ordre d'ADHEOS et l'envoyer à l'adresse suivante : 
ADHEOS 5, Passage de l'Ancienne Caserne - 17100 SAINTES.  
   
Un reçu fiscal vous sera adressé par ADHEOS permettant de bénéficier d’une 
réduction de votre impôt sur le revenu 2019 à déduire fiscalement en 2020. 

Je fais un don au profit d’ADHEOS d’un montant de : 

 50 € (coût réel après déduction d'impôt : 17 €)

100 € (coût réel après déduction d’impôt : 34 €)

300 € (coût réel après déduction d’impôt : 102 €)

500 € (coût réel après déduction d’impôt : 170 €)

Autre

ADHEOS est agréée par le rectorat de Poitiers, association « éducative complémentaire de l'enseignement public » par arrêté du 6/05/2013 
ADHEOS est agréée par la préfecture de Charente-Maritime, association « jeunesse et éducation populaire » par arrêté du 28/09/2015 

ADHEOS est agréée par la CNIL sous le n° 1124785 et respecte les mesures de confidentialité 
ADHEOS est reconnue fiscalement « d'intérêt général » depuis 2005, les dons sont déductibles fiscalement  

ADHEOS est agréée par l’OFPRA depuis janvier 2018 
 ADHEOS est membre de la Fédération Française LGBT, du RAVAD, du Comité d'entente LGBT du Défenseur Des Droits Déclarée sous le n° 

W174000019 le 07/04/2005 à la sous-Préfecture de Saintes SIRET n°490 678 919 00013 
ADHEOS est membre fondateur du Fonds de Dotation LGBT et du Collectif Égalité ni Plus ni Moins  

© ADHEOS © Centre LGBT Poitou-Charentes © Fonds Dotation LGBT © Collectif Égalité ni Plus ni Moins sont des marques déposées à 
l’INPI de Paris. Tous droits réservés © 
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