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Apportez votre soutien à l’action du Carrefour des Solidarités 

Chèque (à l’ordre du Carrefour des Solidarités), accompagné de ce coupon, à l’adresse suivante : 
 

Carrefour des Solidarités 
3 rue du Bac - 91470 Limours 

 
Le Carrefour des Solidarités est une association, loi 1901, administrée par des bénévoles qui 
répond à différents besoins, en proposant notamment une épicerie sociale et une braderie à des 
familles en difficultés habitant dans 27 communes autour de Limours. 

C’est une  structure reconnue dans la mise en œuvre de la politique sociale intercommunale dans les 
domaines de l’insertion et de la lutte contre les formes d’exclusion sociale. 

Déclarée d’intérêt général, elle est autorisée, à ce titre, à délivrer des reçus fiscaux ce qui vous 
permet de défiscaliser vos dons à hauteur de 66% (impôts sur le revenu).  

Bulletin de soutien 
 

Je souhaite soutenir l’action du Carrefour des Solidarités par un don : 
 

300 €   150 €     100 €    50 €    Autre montant…. ……..€ 
 

Je souhaite devenir adhérent de l’association Carrefour des Solidarités : 
 

 Cotisation simple : 25 €   couple  : 35 €  

A cet effet, je lui adresse un chèque de.................................€, pour lequel je recevrai un reçu fiscal et 
la revue « le lien solidaire ». 
Nom: ................................................................ Prénom: ............................................................... 
Téléphone: .............................................................................................................................. 
Adresse:.................................................................................................................................... 
mail: ................................................................................. 
Date…………………………………………..: Signature…………………………………………… 
 
En adhérant au Carrefour des Solidarités, vous soutenez les valeurs et les actions de l’Association et vous 
vous engagez à respecter les statuts, le règlement intérieur de l’association disponibles sur simple demande à 
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr. 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et ce fichier reste uniquement interne à l’association. 
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations vous concernant, que vous pouvez exercer en nous écrivant par mail.  

	

«	Ensemble	gardons	l’esprit	solidaire	»	


