
ADHESION/MECENAT/DONS/LEGS 

 

 

 

Nous soute i , ’est d jà ilite  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenez nos actions et nos projets en adhérant à notre association via le ulleti  d’adh sio  i-dessous. 

 

BULLETIN D’ADHESION 
 

NOM : ................................................................................... Prénom : …………………………………………….. 
Fonction : ............................................................................................................................................................... 

Société/Groupe/ Ecole/Association : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ....................................................................................…………………………………………..…………. 

Code Postal :...............................................……………Ville: …………..…………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………... 

Email : .................................................................................................................................................................... 
 

 Adhère aux PEP SRA et joint un chèque de 15 euros (Adhésion adultes) 

 Adhère aux PEP SRA et joint un chèque de 50 euros (Adhésion écoles/groupes/partenaires) 

 Verse un don de :    €     €     €    €    €     Autre 

 J’ai adh  ou ve sé un don supérieur ou égal à 15 euros et je souhaite recevoir un reçu fiscal 
 

Merci de li elle  vot e h ue à l’o d e de PEP SRA et de nous retourner le bulletin sous enveloppe à :  

 PEP SRA – 34 Rue Gustave Eiffel – 26000 Valence. 

 

Le mot du Président 

Plus de 2800 enfants et adultes, enfants et adultes 

en situation de handicap, personnes âgées, aidants 

ont été accompagnés par notre association en 2018. 

Adhérer à notre association ’est vous e o aît e 
dans notre projet, nos valeurs et avoir la possibilité 

de nous soutenir et de militer plus ou moins 

activement. 

Aujou d’hui, ’est ave  le e enthousiasme que 

je ’ad esse à ouveau à chacune et chacun de vous 

pour solliciter le renouvellement de votre adhésion 

mais aussi pour en susciter de nouvelles auprès de 

vos proches. 

Je porte la parole de notre co seil d’administration 

qui a manifesté son souhait que notre association 

soit plus p o he de ha u e et ha u  d’e t e vous 
et que nous conduisions grâce à cotre adhésion, une 

activité importante et de qualité notamment auprès 

de personnes les plus vulnérables.  

Vous le savez, rien ne peut se faire sans votre 

adhésion qui contribue au développement des 

réponses auprès des publics démunis. C’est la 
mission de solidarité que nous nous sommes donnée 

avec vous et grâce à vous. 

Par avance, soyez en remerciés. 

Le Président des PEP SRA 

Nous soute i , ’est d jà ilite  ! 
Soute i  les PEP, ’est deve i  l’u  des   ilita ts 
d’u e asso iatio  ui d fe d la solida it , la laï it  et œuv e 

pour une société inclusive en tant que mouvement social au 

fi e de ,  illio  d’e fa ts et d’adultes les plus e  
difficultés dans une société de plus en plus en proie aux 

inégalités. 
 

Membre du réseau de la fédération générale des PEP, 

e o ue d’utilité publique, les PEP SRA sont habilités à 

e evoi  des do s fi ia t d’u e du tio  fis ale, de 
donations et des legs qui donnent droit à une exonération 

totale des droits de succession.  
 

L’e se le de es essou es ous pe ette t de fi a e  
chaque année de nouveaux projets : ateliers de 

sensibilisation au handicap, apprentissage du braille pour les 

tout petits, organisation de séjours familiaux, aide à la prise 

e  ha ge des f ais de a ti e, d’a tivit s et de s jou s,  
accompagnement des jeunes dans leur projet de vie, etc. 

 

Communiquer : devenir mécène 
Les entreprises peuvent aussi nous apporter leur soutien sous 

forme de mécénat ou de parrainage dans le cadre de nos 

projets ou de nos événements et bénéficier de la couverture 

médiatique de ces opérations. 

 

Réduire ses impôts : devenir adhérent/donateur 

Vos dons et adhésions en tant que particuliers bénéficient 

d’u e d du tio  fis ale.  
Sur demande, un reçu fiscal vous est adressé et sera  à joindre 

à vot e d la atio  d’i pôt. 
Les dons des entrep ises fi ie t d’u e du tio  d’i pôt 
sur le revenu ou sur les sociétés. 

Par exemple, selon le principe de déductibilité fiscale de 

66%une adhésion de 30€ ne vous coûte en réalité que 10,20€. 
 


