Siege social restaurant la ROTONDE 01150 SAINT VULBAS

Aidez le rotary Club d’Ambérieu en Bugey
à financer ses actions
POURQUOI DONNER ?
1. Participez concrètement aux actions du Rotary Club d’Ambérieu en Bugey
2. Soutenez une association LOCALE (chaque EUROS collecté est INTEGRALEMENT
UTILISE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS)
3. Participez notamment à des projets locaux d’aides aux plus démunis ou le plus en
souffrance (voir liste de nos dernières actions au verso).
Bénéficiez d’une réduction de votre impôt à hauteur de :
•
•

Pour les particuliers de 66% déductible de l’impôt sur le Revenu, dans la limite de 20% du
montant de votre revenu imposable
Pour les entreprises 60% déductible de l’impôt sur les Sociétés (IS) dans la limite de 20 000€
ou de 0,5% du CA ht et s’ils sont effectués au titre du mécénat

COMMENT DONNER ?
1. En envoyant un chèque à l’ordre de FOND DE DOTATION DU ROTARY à l’adresse suivante :
Rotary Club Ambérieu en Bugey 16 Rue Pied des Vignes 01120 MONTLUEL.
2. En vous connectant sur le site de notre club adresse :
https://amberieu-en-bugey.rotary1710.org/ ET EN APPUYANT SUR LA TOUCHE

Vous aurez ainsi accès à un formulaire de versement et de paiement en ligne sécurisé.
Dans les deux cas vous recevrez en retour votre attestation fiscale.

Merci d’avance de votre aide
Le Président

Siege social restaurant la ROTONDE 01150 SAINT VULBAS

Aidez le rotary Club d’Ambérieu en Bugey
à financer ses actions
NOS ACTIONS REALISEES ET EN COURS* !
- Financement d'un vélo pousseur pour l'EHPAD de Chalamont
- Rallye de l'espérance à bord de voitures de prestiges au bénéfice des enfants du centre St Exupéry
de Villieu-Loyes-Mollon
- Soutien à l'apprentissage pour 4 jeunes méritants de la MFR de Balan
- Achat de moulages en chocolat à noël pour les enfants des bénéficiaires du secours populaire et
des restos du cœur d'Ambérieu en Bugey
- Réalisation d'un colis festif pour le repas de noël des bénéficiaires des restos du cœur de Montluel
- Achat de produits d'hygiènes au bénéfice des restos du cœur de Montluel et d'Ambérieu en Bugey
- Participation financière à la création d'un jardin de 6 000 m2 à la MFR de Balan pour produire en
circuit court leur besoin en légumes pour le restaurant d'application et la cantine*
- Soutien financier auprès de jeunes étudiants en difficultés suite à la crise sanitaire*
- Organisation d'une étape du Tour de France Rêves de Gosse avec notamment un baptême de l'air
à partir de la base militaire d'Ambérieu en Bugey*
- Organisation d'une collecte de sang auprès des salariés des entreprises de la plaine de l'Ain*
- Participation financière à la construction d'un espace parents pour les enfants soignés à l'IHOPE de
Lyon Bérard*
- Participation financière suite à la tempête Alex pour acheter du matériel pour les sinistrés des Alpes
Maritimes de la vallée de la Roya
- participation financière à l'action Espoir en tête pour aider la recherche sur les maladies du cerveau
- participation financière auprès du Rotary International pour financer l'éradication de la Polio dans le
monde
- Financement d'un puit de forage d'eau dans le village d'Ekoulkoala au Burkina Faso
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