
 
 
 

 
 
 
 
 

Allée du Rêve - Association code civil local Mosellan -  1 Rue Marcel Paul, 57970 YUTZ 

Tel. 06 67 05 72 46 - alleedureve@gmail.com - www.alleedureve.com 

 

Allée du Rêve 
Pour les enfants hospitalisés à Nancy Brabois 

« Un Peu de Vous, c’est Beaucoup pour Eux ! » 
Zohra Escriba - Présidente  

 
BULLETIN ADHÉSION 2019  
Association Allée du Rêve 

 
Notre association vient en aide aux enfants malades en apportant du matériel médical, du 
mobilier, des jeux et des jouets. Nous intervenons principalement à l’Hôpital d’Enfants de Nancy 
Brabois. Nous avons besoin de votre soutien et de votre générosité. Alors, venez nous rejoindre 
et nous aider en adhérant à notre association.  

Nom __________________________________________        _______Prénom _______________________        ____________ 

Adresse_____________________________________________________________________________________________________  

E-mail ___________________________               __________________________________________________________________  

Gsm _____________________________                __________________________________________________________________  

Adhère à l’association Allée du Rêve pour un montant de 10€ (dix euros) 
 

Cotisation versée 
par chèque à l’ordre de  

Allée du Rêve 

Date Signature 

 
Adressez votre bulletin d'adhésion accompagné de votre règlement à  

Mme ESCRIBA Zohra Présidente Allée du Rêve 1, rue Marcel Paul 57970 YUTZ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DON 2019  

Association Allée du Rêve 

 
Je soutien les enfants malades en faisant un Don de ______________________________________ ouvrant 
droit à une réduction d’impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts à 
l’ordre de l’association Allée du Rêve. 
 

 Particulier : vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable.  

 Entreprise : ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant, les 

versements pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires effectués par les 

entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit de 

l’association Allée du Rêve. 

Adressez votre Don accompagné de votre règlement à  
Mme ESCRIBA Zohra Présidente Allée du Rêve 1, rue Marcel Paul 57970 YUTZ 

Nous vous enverrons un reçu fiscal pour Don 


