
 
 

 
ALIS - Association du Locked-In Syndrome, MTI – 9 rue des Longs Près – 92100 Boulogne-Billancourt  

Tél. : 01 45 26 98 44 – Fax : 01 49 95 02 11 – Mail : contact@alis-asso.fr - Site : www.alis-asso.fr 
Association loi 1901 d’intérêt général. 

DEVENEZ un DONATEUR REGULIER d’ALIS 
par la mise en place d’un virement bancaire. 

Cette solution permet à ALIS de mieux planifier ses projets en ayant une vision claire de ses moyens. 
 

COUPON à RETOURNER à ALIS 
ALIS – MTI, 9 rue des Longs Près, 92100 Boulogne-Billancourt 

admin@alis-asso.fr 
 

Nom/Prénom ____________________________________________________________________________ 
Adresse _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Email ________________________________________@_________________________________________ 
 

! Souhaite organiser un virement régulier à l’association ALIS. 
• Fréquence : ! virement mensuel,       ! virement bimensuel  
• Montant des virements : ! 5 !, !10 !, !15 !, ! autre montant _____! 
 

! Souhaite devenir membre d’ALIS. 
! Souhaite être contacté par ALIS pour organiser un leg ou une donation à l’association. 
 
Un reçu fiscal vous sera adressé chaque année en janvier par ALIS pour déduire : 

- 66% de votre don de l’impôt sur le revenu pour les particuliers 
Un don de 150 ! vous revient donc en réalité à 51 !. 

- 60% de votre don pour les entreprises 

!………………………………………………………………………………………………………. 
COUPON à REMETTRE à votre ETABLISSEMENT BANCAIRE 

 

Nous vous remercions infiniment d’accepter ce don régulier à ALIS. 
Afin de l’organiser, il vous faut remettre ce coupon à votre établissement bancaire. 
Un reçu fiscal récapitulatif vous sera adressé au mois de janvier de chaque année afin de  

pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale à hauteur de 66% de votre don. 
Nous restons à votre disposition au 01 45 26 86 21 les mardis et jeudis (Mme Baran). 

 
Nom/Prénom ____________________________________________________________________________ 
Adresse _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Email ________________________________________@_________________________________________ 

Je souhaite organiser un virement régulier : 
!  mensuel,     !   bimensuel 

d’un montant de ______ euros. 
 

à l’association ALIS (RIB ci-contre) 
 

Merci de faire notifier dans les virements vos 
nom et  prénom et votre code postal. 

Ainsi ils apparaîtront clairement sur le relevé 
bancaire d’ALIS.  

Signature : 

Signature : 


