Bon de Souscription

Comment nous aider ?
Dans le centre de Lille, depuis 1985, LA CLE, association Loi 1901,
propose des cours individuels et gratuits, assurés par une équipe de
formateurs bénévoles. Elle offre ce service à un public motivé et démuni
résidant à Lille et dans les environs :
* des adultes qui veulent acquérir les savoirs de base (lecture,
écriture et calcul) ou préparer une remise à niveau professionnelle.
* des étrangers qui désirent parler la langue française, la lire et
l'écrire.
* des enfants et adolescents qui souhaitent être accompagnés
dans leur scolarité.
Les besoins sont considérables : chaque année, plus de 600
personnes de tous âges sont accueillies et formées par plus de
500 formateurs bénévoles, appuyés par l’équipe des 7 salariés
permanents qualifiés de l’Association.
A côté des subventions* qui permettent à LA CLE de fonctionner,
vos dons peuvent nous aider à couvrir nos besoins en matériel, en livres,
en équipement, à améliorer encore les conditions d’accueil de notre
public.
A titre indicatif :
Matériel nécessaire pour la prise en charge d’un apprenant 30 €
Prise en charge d’un apprenant : 350 €
Une année de formation d’un apprenant à LA CLE : 415 €

Tout particulier soumis à l'impôt qui fait un don à une
association d'intérêt général bénéficie d'une déduction
fiscale équivalente à 66% de la somme versée.

Comment nous aider ?

Association LA CLE - 28/30 rue Ernest Deconynck - 59000 LILLE
Tél : 03.20.54.06.87 - Fax : 03.20.15.19.91
Email : lacle@associationlacle.org
Site : associationlacle.org

Nom : .................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse : ............................................................................
Tél. : ..................................................................................
Mail : ..................................................................................
souhaite devenir partenaire de l’association LA CLE
et verse pour cela la somme de : ………………………………………………… €

qui font bénéficier des avantages fiscaux prévus par la loi
du 1er août 2003.
Par exemple, si vous versez à LA CLE la somme de :
50€, cela vous coûte réellement 17€ ;
100€, cela vous coûte réellement 34€ ;
200€, cela vous coûte réellement 68€.

Nous vous adresserons un reçu fiscal dès réception de votre
chèque.
Fait à : ........................ le : ........................
Signature :

En partenariat financier avec :
Le F.S.E., la Ville de Lille, l’Etat, l’A.C.S.E., le Conseil Général du Nord, le Conseil Régional du Nord/Pas-de-Calais,
la C.A.F. de Lille, la D.D.A.S.S., la D.R.J.S.C.S., la D.R.T.E.F.P.le F.O.N.J.E.P., les fondations et les dons des particuliers.

