
Association

Association Association                                   A s s o c i a t i o n 

 

Je soutiens les soins palliatifs  :  

 
  En adhérant (ou en renouvelant mon adhésion) et verse la somme de 10 €. 

 

  En faisant un don d’un montant de : …………………………….  €  
 

  Par chèque à l’ordre de PALLIA-AIDE        par espèces   
  Par virement bancaire. IBAN FR76 3000 4018 5200 0100 2674 369 

 

Associat ion reconnue d’ intérêt publ ique donnant droit  à  une réduction f iscale  
 

Particulier : 66 % de réduction sur  la somme versée.  
Entreprise : 60 % de réduction sur l’impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. 
 
 

  En organisant une collecte de fonds, contact : pallia-aide-projets@orange.fr 
 

  En rejoignant notre équipe de bénévoles, contact : pallia.aide@yahoo.fr 
 

 

NOM ……………………………………………..……………….…… Prénom ………………..…………………………………… 

NOM DE LA SOCIETE ……………………………………………. Site …………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. ……………………………...……………. Mail ……………………………………………………..……………………………. 

 

 
Association PALLIA-AIDE                
www.pallia-aide.org    Association Pallia-Aide   mail : pallia.aide@yahoo.fr 
268, route de Bellet  « Château Magnan » Bat B2 - 06200 NICE  
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Je soutiens les soins palliatifs :

Association PALLIA-AIDE

 Association Pallia-Aide /  association_pallia_aide /  www.pallia-aide.org 
Mail : pallia.aide@yahoo.fr

 30 Corniche Fleurie - Les Grands Espaces B2 - 06200 NICE

 En adhérant (10€/an)      en faisant un don d’un montant de :

 Par chèque à l’ordre de PALLIA-AIDE

 Par virement IBAN FR76 3000 4018 5200 0100 2674 369

 Par QR code

 En espèces
 

€


