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P

our des raisons personnelles Pascale Olivar a choisi de
prendre du recul et a démissionné de ses fonctions de
présidente de notre association.
Durant 7 ans elle s’est dévouée corps et âme pour la
réussite de notre mission qui est de remettre gratuitement
aux déficients visuels des chiens guides parfaitement
éduqués. Elle a assuré avec une grande ténacité la
transition puis l’intégration à la FFAC et l’installation dans
nos nouveaux locaux.
Pour l’immensité du travail accompli qu’elle soit
publiquement et sincèrement remerciée.
Le conseil d’administration s’est réuni et a nommé une
nouvelle gouvernance :
Danielle Fortin a été élue présidente, Jean Marie
Schiocchet (maitre de chien guide) vice-président et
Catherine Creuzet secrétaire générale.
Les autres postes demeurent occupés par leurs titulaires.
Malgré tous ces bouleversements, le chemin d’Aliénor est
largement ouvert : nous continuerons de faire connaître
Aliénor pour servir au mieux les déficients visuels.
Nous mettrons toute notre énergie pour remettre chaque
année plus de chiens guides de qualité.

Plus que jamais nous avons
besoin de toutes les forces
vives qui viendront renforcer
les équipes et nous savons
pouvoir compter sur votre
soutien indéfectible.
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Actualités

Les Actualités

Lancement de notre
nouveau site internet

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne de notre tout nouveau site internet :

Après plusieurs mois de travail en coulisse, nous sommes très fiers de vous présenter ce nouvel
outil qui nous permettra de communiquer avec plus d’interactivité, plus de contenus réguliers et
de manière plus fréquente.
Pourquoi ce site ?
Tout d’abord pour des questions de protection des données. En effet, la CNIL, et à juste titre,
a renforcé drastiquement les règles en la matière que notre ancien site, pour des raisons
techniques ,ne respectait pas.
L’accessibilité a été un axe majeur du développement de ce nouveau site en suivant au maximum
les recommandations du référentiel RGAA.
L’inclusion étant une valeur forte de notre association, il était important pour nous de rendre ce
site accessible au plus grand nombre.
Les actions et les actualités de l’association seront relayées sur nos pages, soutenues par du
contenu interactif tel que des photos et vidéos.
Le parcours de la demande de chien guide est également mis en avant afin de favoriser les prises
de contact avec de futurs bénéficiaires.
Vous pourrez suivre l’évolution de nos chiots et de nos chiens en éducation.
Vous verrez apparaître sur certaines publications des QR codes, tel que celui apposé sur les
conseils à Jojo (page 11), qui vous permettront d’accéder à plus de contenus et notamment des
vidéos.
Vous le savez bien sûr, l’association peut mener à bien sa mission grâce à la générosité du public
mais aussi à travers les partenariats d’entreprise. Ce site nous permettra d’améliorer la collecte
et de renforcer les partenariats et d’en susciter de nouveaux.
Moderne, interactif, ayant du contenu mis à jour régulièrement, se site sera aussi beaucoup plus
visible dans toutes les requêtes sur les moteurs de recherche grâce à la technique mise en œuvre
par notre prestataire.
Car bien sûr, ce nouvel écrin a été créé par un professionnel.
Nous vous souhaitons une bonne navigation.
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Les Remises
Nous vous présentons ici les 5 derniers duos formés depuis le mois de décembre.
La plupart d’entre-eux sont en renouvellement de leur précédent chien guide. Contrairement aux apparences,
avoir déjà marché avec un chien guide n’est pas systématiquement un avantage dans le processus de remise.
Le nouveau venu, souvent comparé au jeune retraité, est considéré comme un débutant et soumis à de petites
erreurs et hésitations.

MONTEBOURG

M. MARTINE

(50)

Anne Groutel

Centre J.
Bouniol-Buc

PEARL

M. ROUDEIX

VILLENAVE
D’ORNON (33)

Mme M. GIRARD

Florine Faveau

CESECAH

PEPER

Mme MASSONNIER

VAIRE SUR
MARNE (77)

Mme BODOQUE

Joël Brossard
Anne Groutel

CESECAH

PIKE

M. BEGUE

LUCE (85)

Rémi Bouron

Centre J.
Bouniol-Buc

ODJO

M. DURUPT

M M. HERNANDEZ
me
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POP

M LATGÉ

Mme BONGIOVANNIE

Rémi Bouron
Mutualisation

me

RAMONVILLE
ST AGNE(31)

CESECAH

Chiffres clefs sur
la déficience visuelle
1,7 millions de personnes atteintes d’un trouble de la vision sont actuellement
recensées en France.
207 000 sont aveugles (pas de perception de la lumière) et malvoyants
profonds (vision limitée à la distinction de silhouettes)
932 000 sont malvoyants moyens (incapacité visuelle sévère : un
visage ne peut être distingué à 4 mètres et la lecture est impossible).
1 personne aveugle naît toutes les 15 heures.

Une personne est considérée aveugle lorsque l’acuité visuelle mesurée du meilleur
œil est inférieure à 1/20e (corrigé), ou lorsque le champ visuel est réduit à 10°
pour chaque œil.

L’accessibilité en quelques chiffres
Moins de 0,5% des personnes déficientes visuelles est accompagné
par un chien guide.
10%, seulement, des sites internet sont accessibles aux personnes
aveugles et malvoyantes.
6% de toutes les éditions des livres en France sont adaptés à l’usage
des aveugles et malvoyants.
En France, 500 films sortent sur les écrans de cinéma chaque année et
seulement 1 sur 5 est audio-décrit.
4% des émissions de télévision sont audio-décrites
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Solidarité

Ils nous ont
accompagné et soutenu
Durant le semestre écoulé l’association a été soutenue
par des partenaires très différents :
La compagnie d’assurance AXA
Des influenceurs très présents sur les réseaux sociaux
Une école primaire de la ville de Bordeaux

AXA :

Les influenceurs :
Sid est un jeune labrador blond arrivé
à l’école en décembre pour entamer
son cursus de futur chien guide. Il est
accueilli chez Chrystelle pour vivre sa
vie de bébé chien.
Mais il a été durant le mois de
décembre 2021, la vedette d’une
campagne de soutien et de dons à
l’association dont le thème était
“le petit prince”.

Photo

Gaëtan Leprevost

En 2021, l’école a concouru aux trophées AXA RSE dans la
catégorie «développementsolidaire ».
Avec l’aide de notre agent AXA, Eric Poumey et de Nicolas Feltrin,
mécénat de compétence mis à disposition par AXA France auprès
de l’école, Aliénor a défendu haut et fort nos valeurs d’inclusion et
de solidarité auprès des personnes déficientes visuelles.
A l’aide d’un dossier et d’une vidéo réalisée par AXA nous avons
présenté l’association aux collaborateurs de l’entreprise.
En décembre 2021, lors de la remise des trophées nous avons
eu l’immense joie d’être récompensé dans la catégorie
« coup de cœur » des salariés AXA. En effet, ce sont prés de 400
collaborateurs de l’assureur qui ont voté pour notre vidéo.
Quel honneur et quel bonheur de recevoir des mains de Bertrand
Dauba, directeur général d’AXA Sud-Ouest le trophée et un chèque
de 8000€ en contribution à notre mission.
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La cérémonie de
remise des fonds

Celle-ci a été vigoureusement relayée par des “influenceurs*”
connus dans le monde des réseaux sociaux.
Pour qu’ils puissent donner un avis éclairé, ces influenceurs ont été invités à
passer une journée de sensibilisation dans les locaux de l’école. Ils ont ainsi pu
vivre, entre autres, les effets de la basse vision, découvrir la marche sous bandeau
avec Jarod notre chien pilote et se confronter à la difficulté de manger dans le
noir.
Les habitués de @sandrinearcizet, @malcom_the_akita, @akita_thereallife,
@yoannlatouche, @sibsisters et @marvelzesuperbeagle ont pu découvrir de
nombreux témoignages de cette journée et nous soutenir dans notre campagne
de collecte.

*Influenceur :
Personne qui grâce à son
exposition sur internet
a une influence sur les
internautes qui le suivent et
sur leurs décisions.

L’école publique Flornoy :
En janvier 2022, L’école publique du
quartier St Augustin de Bordeaux organisait
une semaine olympique et paralympique.
L’objectif de cette manifestation était de
sensibiliser les enfants aux valeurs du sport
et du handicap au travers de rencontres,
de démonstrations et des animations qui
se sont tenues dans les locaux de l’école.
Toute la semaine, Aliénor était présente
pour initier les enfants au handicap
visuel. Des animations et des jeux furent
proposées par 2 maîtres de chiens guides
et 2 familles d’accueil avec leurs loulous.
500 élèves ont ainsi découvert Loustic, Nash, Jarod et Rumba et leurs remarquables capacités.
Parallèlement, une proposition de collecte était organisée à destination des parents avec une urne au
portail de l’école. Celle-ci a permis de recueillir 1500€ au profit de notre école.Nous ne pouvons qu’être
très reconnaissants et émus de voir ces entités si différentes être touchées par le travail réalisé par Aliénor
et se mobiliser pour apporterà notre école une aide extrêmement précieuse.
A tous un très grand MERCI.
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Suis ma vie
DE BÉNÉVOLE A L’ACCUEIL

HÉBERGEMENT

Joëlle, Nadine, Nicole et Pierrette sont nos « 4 mousquetaires »
de l’accueil et l’hébergement de nos bénéficiaires, futurs maîtres
de chiens guides.
Joëlle est bénévole depuis 6 ans, elle a commencé par aider
à l’organisation des manifestations puis a exploré tous les
groupes dont l’accompagnement. Forte de son expérience
elle a décidé de s’engager un peu plus pour désormais
officier comme élue au bureau de l’association.
Nadine a d’abord postulé pour être famille d’accueil avec
son mari Jean-Michel. Ils ont actuellement Shadow, une
future chien guide. Nadine et Jean-Michel interviennent,
entre autre, dans les animations des manifestations et
auprès des jeunes publics.
Nicole, c’est la plus ancienne du groupe, famille d’accueil
depuis 2011, elle a élevé de nombreux chiens guides et se
définit comme «bénévole multiservices». Elle a débuté dès
2018 à l’accueil de nos bénéficiaires. Elle est devenue l’une
des piliers de ce groupe très spécifique.
Pierrette quant à elle est la maman de Pascale, présidente
de 2015 à 2022. Elle accompagnait sa fille chérie presque
partout et a donc participé à de nombreuses manifestations.
Elle a ensuite intégré des groupes tels que les transports et
les accueils de dimanche.
ILS AVAIENT CONFONDU LEURS CHIENS
Quelle est l’origine de ce comme à la maison !
groupe « hébergement » ?

A l’origine, l’association
pouvait compter sur
un couple de gardiens
qui prenait le relais des
éducateurs en dehors des
heures de travail.
Ce service de gardien a
été arrêté et c’est une
salariée qui a pris le relais
en modulant son temps
de travail.
Après le départ à la
retraite de cette salariée,
il a fallu trouver un
moyen de prolonger cet
accueil sur mesure qui
caractérise l’association.

Quelle est la nature
de cette mission si
particulière ?
Les personnes déficientes
visuelles qui s’adressent
à l’association doivent
être reçues dans les
meilleures conditions.
Leurs journées sont
souvent très denses,
notamment dans toutes
les approches techniques
abordées
par
les
éducateurs.
Nous devons faire en
sorte que leurs temps
libres soient les plus
«réparateurs» possibles.

Nicole et Pierrette,
c’est vous qui avaient Que faites-vous de
débuté cet accueil par manière concrète pour
les bénévoles ?
obtenir ce résultat ?
Effectivement nous avons
d’abord aidé l’intendante
d’alors avant son départ
à la retraite, puis nous
avons prolongé cet accueil
sur mesure afin que les
personnes aveugles et
malvoyante se sentent
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Nous
devons
les
accompagner dans leur
séjour. La première
chose est de les rassurer,
d’obtenir leur confiance.
C’est assez rapide, croyeznous. Les stagiaires

comprennent très vite
qu’ils vont passer une
semaine avec nous,
matin, midi et soir.
Nous faisons comme si
nous les recevions à la
maison.
L’humour permet de
rentrer dans un échange
amical. Les stagiaires
doivent comprendre que
nos relations ne sont pas
de l’ordre du travail mais
plutôt du séjour ; une sorte
de chambre d’hôtes !
Nous sommes là pour
répondre à tous leurs
besoins dans la mesure
du possible bien sûr.
Nous pouvons être aussi
des confidentes avec
lesquelles il est possible
de parler de tout.
Il n’y a ni règle ni
protocole qui nous est
imposé. Nous devons
nous adapter à chaque
personne, qu’elle passe
deux jours ou une
semaine au sein de
l’association.

Comment décidez-vous de la personne qui
sera à l’accueil ?
D’abord nous ne sommes pas nombreuses pour
le moment, nous essayons de «recruter» parmi
les bénévoles de l’association mais ce n’est
pas si simple. La mission est assez complète
et complexe. Il faut être à la fois cuisinière,
«psychologue», à l’écoute, d’humeur égale et
joyeuse, «infirmière» parfois (pour les petits
bobos), organisée, adaptable...
Quatre pour le moment, les semaines reviennent
rapidement ! Nous avons chacune nos vies et nos
contraintes personnelles, alors Nicole s’occupe
de la logistique et nous informe des stages à
venir.
En fonction des disponibilités de chacune et du
roulement des semaines passées, Nicole nous
fait des propositions.
Pour le moment nous n’avons pas eu de
problème d’organisation.

Avez-vous quelques anecdotes à nous
raconter ?
Ce n’est peut-être pas une anecdote à
proprement parler mais un constat que nous
avons toutes faites. Lorsqu’une personne
déficiente visuelle nous a rencontré lors de
sa première venue, souvent durant le préstage (séjour de 2 jours), elle «réserve» notre
présence pour son stage de remise ! C’est
vraiment très gratifiant.

Joëlle - Pierrette - Nicole

Quel bilan tirez-vous de ce bénévolat si particulier qui
demande beaucoup de disponibilité et de qualités ?
Nous sommes très régulièrement surprises par l’autonomie
de certaines personnes dans un lieu découvert depuis peu
de temps.
Nous avons eu parfois l’impression de nous trouver en
présence de personnes valides tant certain·e·s se déplacent
avec aisance, prennent possession des lieux quasi
immédiatement.
Nous prenons souvent des leçons de vie qui nous font
relativiser les petits soucis qui polluent parfois le quotidien.
Certaines personnes sont des accidentées de la vie ayant
vécu des moments parfois terribles. Et pourtant nous les
rencontrons stressées bien sûr, car elles vivent un moment
important dans leur vie mais toujours souriantes, heureuses,
positives ; une véritable cure de « positive attitude ».

Pierrette : alors que j’étais en cuisine pour la
préparation du dîner, je me retrouve nez à nez
avec Pierre, en stage de remise. Je lui demande
s’il s’est perdu et il me répond avec beaucoup
de répartie : «ben non, je viens t’aider à cuisiner.
J’adore la cuisine !»
Je me suis dit qu’il était vraiment bien au point de
vouloir m’aider à «nous» préparer le repas du soir.

Nous avons la chance de rencontrer des personnes toutes très
différentes, de milieux sociaux hétérogènes, avec des parcours
de vie très variés, des caractères très différents. Passer des
moments privilégiés, intimes presque, avec toutes ces femmes
et ces hommes est un grand bonheur.
Alors bien sûr, et parce que la vie est ainsi faite, certaines
semaines sont plus difficiles, avec des personnes aveugles ou
malvoyantes au caractère plus fermé ou durci par le parcours
de vie. Quelquefois revendicatives, ces personnes demandent
une attention particulière et nécessitent plus de détachement
de notre part. Mais les belles rencontres, celles qui illuminent
notre semaine sont tellement plus nombreuses qu’elles nous
font oublier ces semaines parfois plus fatigantes nerveusement
et physiquement.
Nicole, Joëlle, Pierrette et Nadine déclarent d’une seule voix :

Le sentiment d’être un rouage essentiel dans
le processus de remise nous galvanise et nous
donne envie de nous projeter vers les futures
missions !

Nicole : nous sommes là pour simplifier les choses
aux personnes que l’on reçoit. Mais Chantal
n’était pas de l’avis de se laisser vivre, et à la fin
de chaque repas elle débarrassait non seulement
son assiette mais également la mienne. Elle
m’avait quasiment proposé de faire la vaisselle !
Joëlle : j’ai «servi» un stage avec deux remises
et donc deux chiens. Les maîtres s’étaient par
inadvertance échangés leurs chiens qui étaient de
la même race et très semblables. Mais au moment
du repas, je me suis aperçu de la méprise ! Nous
avons bien ri tous ensemble.
Nadine : Didier était en stage locomotion et nous
faisions de grandes révisions le soir venu.
Il voulait être rassuré sur sa compréhension
des explications qu’il avait reçu dans la journée,
alors je lui faisais réviser son plan en relief. Nous
faisions même des petits parcours entre la salle
de réunion et son studio...

Nadine avec Shadow
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Dossier spécial

La locomotion et le
chien guide
Au sein des écoles de chiens guides, plusieurs professionnels
ont des compétences en locomotion. L’instructeur de
locomotion bien sûr mais également les éducateurs
diplômés par la fédération française des associations de
chiens guides. Si ces derniers ont des apprentissages
moins conséquents que les instructeurs dans le domaine
du déplacement, ils sont capables d’accompagner les
personnes déficientes visuelles vers l’autonomie sur des
trajets simples et de repérer les besoins en locomotion
si des éléments plus complexes sont à analyser avec un
instructeur.
Pour recevoir un chien guide, les personnes déficientes
visuelles faisant une demande à une école fédérée peuvent
rencontrer l’instructeur de locomotion à plusieurs occasions.

LE PRÉ-STAGE
Il dure deux jours où la personne déficiente visuelle se déplace
au centre Aliénor. Lors de ce stage, elle va rencontrer à plusieurs
reprise l’instructeur de locomotion. Au programme, un
entretien individuel et deux trajets en situation. Ces éléments
vont permettre à l’instructeur de locomotion de connaître les
capacités sensorielles du demandeur de chien guide ainsi que
sa connaissance des techniques et stratégies de locomotion.
Un des points les plus importants observé est la mise en sécurité
lors des traversées. Si la personne déficiente visuelle n’est pas
parfaitement au point, cela n’est pas un problème pour effectuer une
demande. Un perfectionnement lui sera proposé.

LE SUIVI
L’instructeur de locomotion fait partie intégrante de l’équipe de
suivi. Ainsi, si une personne maîtresse de chien guide en ressent
le besoin, elle peut faire appel à l’instructeur de locomotion de
son école afin d’être la plus autonome possible. Cela peut être
lors d’un déménagement, lors de travaux sur un trajet connu ou
bien tout simplement pour apprendre de nouveaux trajets que
la personne ne faisait pas au moment de la remise.
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LA VISITE À DOMICILE
L’instructeur de locomotion peut effectuer cette étape,
conjointement ou non avec un éducateur. L’objectif pour
l’instructeur de locomotion est d’observer la personne
déficiente visuelle se déplacer sur ses trajets connus et les
caractéristiques de l’environnement afin de peaufiner le
profil du chien-guide qui correspondra à la personne par la suite.
L’instructeur va s’assurer que la personne déficiente visuelle est
capable de guider quelqu’un sur ses trajets et qu’elle se met en
sécurité dans ses déplacements connus.

LA MISE À LA RETRAITE
Au moment de la mise à la retraite du chien guide, certaines
personnes souhaitent ou doivent repasser pour un moment à
la canne. C’est notamment le cas des personnes qui désirent
garder leur chien toute leur vie auprès d’elles. Dans ce cas, elles
peuvent demander l’aide d’un instructeur de locomotion pour
confirmer que leur technique de canne les sécurise et pour leur
donner des repères qui peuvent être différents d’avec le chien
guide.

Les conseils à Jojo
www.chiensguides-alienor.org/l-eveil-du-chiot

L’éveil du chiot
Toutes les expériences précoces auront une influence sur l’avenir de votre chien.
L’éveil de votre chiot, la découverte du monde qui l’entoure est primordial dans
son équilibre et sa stabilité.
Cette stabilité, pour un futur chien guide ainsi que pour votre chien, est essentielle à
son apprentissage, l’environnement n’étant plus un frein.

L’éveil du chiot vous permettra d’aider votre jeune chien
à trouver un état émotionnel stable. Cet état s’appelle
l’homéostasie sensorielle.
Un éveil efficace est indispensable à une vie harmonieuse avec
votre chiot. Il influence considérablement le bien-être physique
et mental de votre chien sur le long terme.
Votre chiot pourrait avoir des moments d’excitation intenses
ou des moments de peurs. Votre but sera de l’apaiser ou de
le réguler afin qu’il reste dans un état stable propice à une
évolution positive.

RÉGULER

HOMÉOSTASIE SENSORIELLE

APAISER

De nombreux sons et bruits étranges pour votre chiot peuvent être intimidants. Le bruit du train, de la circulation, de la
musique, des téléphones, ainsi que tous les sons domestiques doivent être présentés à votre chiot dès son plus jeune âge.

Le bruit de l’aspirateur :

La première sortie :

Vous passez l’aspirateur pour la première fois en présence
de votre nouveau pensionnaire.

Utilisez une laisse pas trop courte afin d’éviter les
tensions entre vous et votre chien. Laissez le découvrir
l’environnement le plus librement possible.
Si votre chien montre un
peu de timidité n’hésitez
pas à positiver tous
les moments par des
encouragements vocaux,
par votre attitude sereine,
avec quelques friandises s’il
est gourmand.
Il ne faut pas négliger les
surfaces des sols : bitume,
sable, herbe, gravier etc.
Celles de l’extérieur sont
importantes, il ne faut pas
négliger les tapis, carrelage
de la maison.

Observez son comportement
Il ne réagit pas : c’est bon signe, il ne réagira pas plus
tard.
Il a peur : associez ce moment à un stimulus positif. Vous
pouvez lui donner un jouet qu’il aime bien, une friandise
s’il est gourmand.
Si votre chiot fuit ou souhaite fuir, laissez-le se réfugier
sur sa couche ou à l’endroit dans lequel il se sentira en
sécurité.
Vous pouvez laisser l’aspirateur en fonctionnement tout
en vacant à d’autres occupations sans montrer de stress
ou d’énervement. Votre chien pourrait de lui-même
explorer «l’étrange machine qui fait du bruit»...
Vous pouvez agir de la même manière pour tous les
sons de la maison.

Vous ne devez jamais forcer ces moments sous peine d’échec ou de réaction disproportionnée.
Vous devez faire attention à la provenance de votre futur chien. La vie et les stimulations au sein de
l’élevage influencent déjà l’équilibre émotionnel du chien.
Quel que soit la nature de l’élevage, professionnel ou familial, les interactions de la mère et les
stimulations environnementales sont des points clefs d’un bon équilibre émotionnel.
N’hésitez pas à aller visiter le lieu d’élevage de votre futur petit protégé.
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Et si votre don permettait
de nouvelles rencontres ?

Il faut près de deux ans pour éduquer un chien à devenir chien guide ! Ce sont des heures d’éducation,
d’accompagnement des personnes déficientes visuelles qui sont réalisées par les équipes de l’école.
25 000 euros sont nécessaires pour remettre GRATUITEMENT un chien guide.
Par votre soutien et votre générosité, ce sont 660 merveilleux compagnons que nous avons déjà offerts
à des personnes déficientes visuelles au cours de ces 37 dernières années.
MERCI de nous permettre de continuer à offrir à ces personnes un regain de confiance pour aller de
l’avant, évoluer librement, et vivre pleinement.

BULLETIN DE SOUTIEN

!

Je soutiens les actions menées auprès des personnes déficientes visuelles par l’Association Chiens Guides Grand
Sud Ouest - Aliénor Bordeaux.
J03-22

q OUI, je souhaite soutenir dans la durée les actions menées par

q OUI, je souhaite faire un don

MANDAT DE PRÉLÈVEVEMENT SEPA
Chiens Guides Grand Sud Ouest
CRÉANCIER : Association
- Aliénor Bordeaux

J’établis le chèque du montant de
mon don à l’ordre de ACGGSOAB.
Je l’envoie à l’adresse suivante :
236 Avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac

l’Association CGGSOAB.

Identifiant Créancier SEPA

236 av Marcel Dassault 33700 Mérignac

FR 82ZZZ530579

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Chiens Guides Grand Sud Ouest Aliénor Bordeaux (ACGGSOAB) à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et, votre banque, à débiter votre compte conformément aux instruction de l’ACGGSOAB. Vous bénéficiez d’un droit
de remboursement par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou, sans tarder et au plus tard dans les 13
mois, en cas de prélèvement non-autorisé.

1 Je choisis le montant de mon don régulier :
n

Chaque mois, la somme de :

q 10 E

q 15 E

q 30 E

q autre montant :

E

soit 13,60€ après déduction fiscale

Numéro d’identification international du compte bancaire (IBAN) :

nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnnn nnn
Date et signature obligatoire

soit 17,00€ après déduction fiscale

soit 51,00€ après déduction fiscale

nnnnnnnnnnn

3 Je joins un Rib (Obligatoire)
4 J’indique mes coordonnées postales

Nom / Prénom :
Adresse :
Code postal : e

Nom / Prénom :

Ville :

Adresse :
Code postal : e Ville :

q 30 E
q 40 E
q 50 E
q 150 E
q Autre Montant :

soit 10,20€ après déduction fiscale

2 Je remplis mes informations bancaires :

Code international d’identification
de votre banque (BIC) :

ponctuel.

Pays :

E-mail :

Informations importantes à l’attention des donateurs : Conformément à la Loi Informatiques et Libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de l’ensemble des données vous
concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant directement à l’association. Il peut nous arriver d’échanger notre fichier, veuillez cocher la case ci-contre si vous ne souhaitez pas figurer dans cet échange q

