
NOUS SOUTENIR, UN ACTE SOLIDAIRE & CITOYEN 

Je souhaite faire un don à l’Association ALTYGO 

ALTYGO 

Je souhaite adhérer à l’Association ALTYGO 

 

Soutenir l’Association ALTYGO, 

 

C’est contribuer à une offre de services toujours plus qualitative 

et porteuse de sens auprès des personnes que nous accompagnons, 

 

C’est participer à l’écriture du deuxième centenaire de notre Association, 

 

C’est renforcer notre Vie Associative en partageant nos expériences, 

 

Nous avons besoin de votre soutien. 

 

NOUS SOUTENIR 

 

Je souhaite adhérer à l’Association ALTYGO 

Le montant de la cotisation est de 20€, je la règle : 

 En chèque libellé à l’ordre de l’Association 

ALTYGO 

NOM – Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : 

………….....…………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………………………………… 

 

Ville : ………………………………………………………………………….... 

 

Tél : ………………………………………………………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………………………. 

Le coupon d’informations est à découper et à retourner 

complété à la Direction Générale d’ALTYGO avec le 

règlement de votre cotisation à l’adresse : 

17 rue du Docteur Abel Violette  

Saint-Laurent de la Mer - 22190 – PLÉRIN 

 
 
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression des informations vous concernant 

Je souhaite faire un don à l’Association ALTYGO 

Pour la somme de : …………....€ 

 En chèque libellé à l’ordre de l’Association 

ALTYGO 

NOM – Prénom : …………………………………………………………..… 

Adresse : 

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

………………………………………………………………………………………... 

Code postal : …………………………………………………………………… 

 

Ville : …………………………………………………………………………….... 

 

Tél : …………………………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………………. 

Le coupon d’informations est à découper et à retourner 

complété à la Direction Générale d’ALTYGO avec le 

règlement de votre don à l’adresse : 

17 rue du Docteur Abel Violette  

Saint-Laurent de la Mer - 22190 – PLÉRIN 

 

 
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et de suppression des informations vous concernant 
 

 

ALTYGO est une Association Loi 1901 privée à but non lucratif et reconnue d’utilité publique 

L’adhésion ou le don à ALTYGO donnent droit à une réduction d’impôt de 66% du montant versé à l’Association 

ALTYGO vous envoie un reçu fiscal après réception de votre adhésion ou de votre don. 

 

SOLIDARITÉ 

CITOYENNETÉ 

ENGAGEMENT 


