ACC26 – Quai Ulysse Chevalier – 26100 Romans
Tél. : 09 53 01 37 35 – 06 69 20 45 51
E-mail : acc26@free.fr
Site internet : http:acc26.free.fr
Facebook : www.facebook.com/AgirContreLeCancer26
Agir contre le cancer « ACC26 », est une association loi 1901 à but non lucratif,
créée le 03 mai 2011, reconnue d’intérêt général elle est habilitée à délivrer des
reçus fiscaux. Elle est composée de bénévoles soudés, unis, qui mettent tout en
œuvre pour lutter efficacement contre le cancer et aider tous ceux qui en sont
atteints ainsi que leurs proches.
Ses trois grands axes d’action :
• prévention par l’information
• aide aux malades & aux familles
• soutien à la recherche médicale de lutte contre le cancer du Centre Léon
Bérard à Lyon
En devenant adhérent vous serez informé sur la vie de notre association par le biais
d’un bulletin trimestriel…
Je deviens adhérent ou j’apporte mon soutien en remplissant le bon ci-dessous :
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’agis en soutenant la lutte contre le cancer
(Bon à retourner)
ACC26 Agir Contre le Cancer
Quai Ulysse Chevalier – 26100 Romans

Destinataire :

Merci d’indiquer vos coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse postale :
Adresse E-mail :

Tél. :

¨ J’accepte d’être adhérent en versant la somme de 15 € (couvrant les frais
annuels d’envoi des bulletins)
Et/ou

¨ Je soutiens en versant la somme de :

20€ ¨

50€ ¨
100€ ¨
¨ Autre : ……… €

150 € ¨

Je joins mon règlement par chèque d’un montant total de : ……………€ à l’ordre de :
ACC26 Agir Contre le Cancer
Règle de déduction fiscale : 66% de vos versements sont déductibles de vos impôts, dans la limite de
20% de votre revenu net imposable. Ainsi un don de 20 € ne vous coûte en réalité que 6.80 €.
Un reçu fiscal vous est délivré à partir de 10 € de don.
Fait à

Signature

le,

