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 Vous souhaitez adhérer à l’association ? 
 Vous souhaitez parrainer un enfant burkina-
bè dont l’un des parents souffre d’une maladie 
psychiatrique ou épileptique au long cours1 
nécessitant des soins payants incompatibles 
avec le financement de sa scolarisation ? 

 Vous souhaitez faire un don ? 
 

Remplissez le bulletin d’adhésion que vous trou-
verez au verso et retournez-le à l’adresse indi-

quée ci-dessous 
 

Vous trouverez également au verso les conditions 
pour déduire de vos impôts une partie de votre 

versement  
 

1avec 20 €, on scolarise un enfant et on nourrit sa famille pendant un mois… 
 

 

Merci de votre soutien ! 
 
 

Adresse Postale 
Association Waaldè 

Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur 
Secteur de Santé Mentale de Saint-Lô 

Centre Médico-Administratif Henri CLAUDE 
66, rue de Baltimore 

50008 SAINT-LÔ Cedex 
 

téléphone : 02.33.77.77.61 
télécopie : 02.33.77.77.68 

courriel : secteur.stlo@wanadoo.fr 
 

 

  
 
 

Association Waaldè 
solidarité, entraide mutuelle en langue peul 

Association saint-loise de soutien au développement de la santé mentale au 
Centre Hospitalier de Fada n’Gourma et de l’association burkinabée 

Harmonia-Bon Sauveur 
 
 

association loi 1901 d’intérêt général à caractère humanitaire 
 

Association régie par la loi de 1901 
déclarée sous le numéro 0504004469 

parue au Journal Officiel le 25 novembre 2006  
sous le numéro 50-7714004469 

 

 

 Vous souhaitez adhérer à l’association ? 
 Vous souhaitez parrainer un enfant burkina-
bè dont l’un des parents souffre d’une maladie 
psychiatrique ou épileptique au long cours1 
nécessitant des soins payants incompatibles 
avec le financement de sa scolarisation ? 

 Vous souhaitez faire un don ? 
 

Remplissez le bulletin d’adhésion que vous trou-
verez au verso et retournez-le à l’adresse indi-

quée ci-dessous 
 

Vous trouverez également au verso les conditions 
pour déduire de vos impôts une partie de votre 

versement  
 

1avec 20 €, on scolarise un enfant et on nourrit sa famille pendant un mois… 
 

 

Merci de votre soutien ! 
 
 

Adresse Postale 
Association Waaldè 

Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur 
Secteur de Santé Mentale de Saint-Lô 

Centre Médico-Administratif Henri CLAUDE 
66, rue de Baltimore 

50008 SAINT-LÔ Cedex 
 

téléphone : 02.33.77.77.61 
télécopie : 02.33.77.77.68 

courriel : secteur.stlo@wanadoo.fr 
 

 

  
 
 

Association Waaldè 
solidarité, entraide mutuelle en langue peul 

Association saint-loise de soutien au développement de la santé mentale au 
Centre Hospitalier de Fada n’Gourma et de l’association burkinabée 

Harmonia-Bon Sauveur 
 
 

association loi 1901 d’intérêt général à caractère humanitaire 
 

Association régie par la loi de 1901 
déclarée sous le numéro 0504004469 

parue au Journal Officiel le 25 novembre 2006  
sous le numéro 50-7714004469 

 

 

 Vous souhaitez adhérer à l’association ? 
 Vous souhaitez parrainer un enfant burkina-
bè dont l’un des parents souffre d’une mala-
die psychiatrique ou épileptique au long 
cours1 nécessitant des soins payants incom-
patibles avec le financement de sa scolarisa-
tion ? 

 Vous souhaitez faire un don ? 
Remplissez le bulletin d’adhésion que vous trou-

verez au verso et retournez-le à l’adresse indi-
quée ci-dessous 

 
Vous trouverez également au verso les condi-

tions pour déduire de vos impôts une partie de 
votre versement  

 
1avec 20 €, on scolarise un enfant et on nourrit sa famille pendant un mois… 
 

 

Merci de votre soutien ! 
 
 

Adresse Postale 
Association Waaldè 

Centre Hospitalier Spécialisé du Bon Sauveur 
Secteur de Santé Mentale de Saint-Lô 

Centre Médico-Administratif Henri CLAUDE 
66, rue de Baltimore 

50008 SAINT-LÔ Cedex 
 

téléphone : 02.33.77.77.61 
télécopie : 02.33.77.77.68 

courriel : secteur.stlo@wanadoo.fr 
 

 



Bulletin de versement 
 
 
Mon versement est destiné : 
� au parrainage d’un enfant1, un an : 240 € 
� à un don à l’association, montant :                  
� à l’adhésion à l’association, cotisation annuelle : 10 € 

 
montant total de mon versement :                 €  
 

Mode de versement Périodicité du versement 
� chèque bancaire  � mensuel  
� espèces � trimestriel  
� virement � semestriel  
 � annuel 

 
code bancaire code guichet numéro de compte clé RIB 

15489 04722 00034045401 67 
domiciliation   

CCM ST LO TORTERON   
 

nom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 

courriel : …………………………………………………..………………………………………………....………. 

date et signature : 

 

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

À l’attention des donateurs 
 

La reconnaissance d’intérêt général d’une association loi 1901 permet 
aux donateurs de déduire de leurs impôts 66% du montant de leurs 
dons, dans la limite de 20% de leur revenu net imposable et, au delà, 
un report est possible sur les 5 années suivantes. 
En conséquence, l’Association Waaldè peut percevoir des dons et 
établir les attestations qui permettront aux donateurs de prétendre à 
une réduction d’impôts dans le cadre de l’article 200 du Code Général 
des impôts. 
En clair, pour un versement de 10 €, 6,60 € sont déductibles fiscale-
ment dans les limites prévues par l’article 200 du Code général des 
impôts. 
 
En début d’année civile, vous recevrez un reçu fiscal récapitulatif. 
Conservez le précieusement et n’oubliez pas de le joindre à votre décla-
ration fiscale pour bénéficier de la réduction légale. 
 

Merci de votre soutien ! 
 

1avec 20 €, on scolarise un enfant et on nourrit sa famille pendant un mois… 
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