
APPEL À DONS

Madame, Monsieur,

Depuis 55 ans la Maison des Jeunes et de la Culture-Maison pour Tous de Savigny-sur-Orge accueille
les jeunes comme les adultes.
Les activités régulières et nos diverses manifestations sont pour les adhérents et les citoyens le moyen
de se former, de vivre ensemble et d’accéder à la culture.

Ces projets partagés nous permettent d’atteindre nos objectifs d’éducation populaire en rendant la
culture accessible à tous.

La MJC-MPT est depuis 2016 une « association reconnue d’intérêt général » et est habilitée à recevoir vos
dons pour lesquels 66 % sont déductibles des impôts.

Aujourd’hui, la MJC-MPT fonctionne dans des locaux municipaux et avec des personnels permanents mis à
disposition, mais ne reçoit plus de subventions directes de la municipalité.

Pour continuer durablement notre mission, nous faisons appel à votre générosité.

Si vous le souhaitez, vous pouvez donc nous soutenir financièrement.
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de compléter les informations ci-dessous, de joindre votre chèque
puis de nous retourner le tout par la Poste ou de le déposer à la MJC. 
Un reçu fiscal vous sera adressé ou remis.

Nous comptons sur vous !

La Présidente, Agnès Dupart

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soutiens la MJC-MPT

Nom-prénom : ………………….………………………………………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je fais un don de …………………..Euros (chèque à l’ordre de MJC Savigny-sur-Orge)

Je recevrai un reçu fiscal et je pourrai déduire de mes impôts 66 % de mon don.

MJC-MPT François Rabelais
10-12 Grande Rue
91600 Savigny-sur-Orge

Association reconnue d’intérêt général, articles 200 et 238 bis du code général des impôts
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