
M. BAREAU JEAN-LOUIS
15 allée David

33470 GUJAN

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/538
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

BAREAU JEAN-LOUIS
Adresse : 15 allée David  

33470 GUJAN

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 71 euros  	Somme en lettres : soixante-et-onze euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. BEZARD PATRICK
153 cours de la Somme
 
33800 BORDEAUX

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/567
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

BEZARD PATRICK
Adresse : 153 cours de la Somme   

33800 BORDEAUX

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 83 euros  	Somme en lettres : quatre-vingt-trois euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES

Page 2/17

https://alliance.asso.fr/logo_federation.png


Mme BONJEAN BÉATRICE
56 rue jean Dumas

33800 BORDEAUX

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/514
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

BONJEAN BÉATRICE
Adresse : 56 rue jean Dumas  

33800 BORDEAUX

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 150 euros  	Somme en lettres : cent cinquante euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme BUNOUF EVELYNE
106 avenue de Candau

33600 PESSAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/501
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

BUNOUF EVELYNE
Adresse : 106 avenue de Candau  

33600 PESSAC

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 32 euros  	Somme en lettres : trente-deux euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme CHAUVIN MOULARDE BRIGITTE
5 rue Albert Camus

33700 MERIGNAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/523
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

CHAUVIN MOULARDE BRIGITTE
Adresse : 5 rue Albert Camus  

33700 MERIGNAC

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 24 euros  	Somme en lettres : vingt-quatre euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme DUBOIS DOMINIQUE
9 rue des treuils Bordeaux 33000
 
33000 BORDEAUX

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/526
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

DUBOIS DOMINIQUE
Adresse : 9 rue des treuils Bordeaux 33000   

33000 BORDEAUX

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 77 euros  	Somme en lettres : soixante-dix-sept euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme FOUET DOMINIQUE
6 allée du Gart
 
33610 CESTAS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/564
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

FOUET DOMINIQUE
Adresse : 6 allée du Gart   

33610 CESTAS

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 148 euros  	Somme en lettres : cent quarante-huit euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme GACHET MONIQUE
8 Allée des Lilas   Appt 259
 
33600 PESSAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/553
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

GACHET MONIQUE
Adresse : 8 Allée des Lilas   Appt 259   

33600 PESSAC

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 104 euros  	Somme en lettres : cent quatre euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. GOIMARD ANDRÉ JEAN
40 Bd Marcel Gounouilhou
  
33120 ARCACHON

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/543
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

GOIMARD ANDRÉ JEAN
Adresse : 40 Bd Marcel Gounouilhou    

33120 ARCACHON

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 60 euros  	Somme en lettres : soixante euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme GUILLET CHANTAL
47 tue de Pujeaux

33380 MIOS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/645
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

GUILLET CHANTAL
Adresse : 47 tue de Pujeaux  

33380 MIOS

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 12 euros  	Somme en lettres : douze euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme HARRIBEY DANY
360 route de douley
 
33550 TABANAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/515
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

HARRIBEY DANY
Adresse : 360 route de douley   

33550 TABANAC

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 20 euros  	Somme en lettres : vingt euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. HUSSON GERARD
49, allée du burgat
  
33470 LE TEICH

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/532
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

HUSSON GERARD
Adresse : 49, allée du burgat    

33470 LE TEICH

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 310 euros  	Somme en lettres : trois cent dix euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. MARQUE DOMINIQUE
2E Avenue de la règue verte

33120 ARCACHON

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/545
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

MARQUE DOMINIQUE
Adresse : 2E Avenue de la règue verte  

33120 ARCACHON

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 8 euros  	Somme en lettres : huit euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme MORIER MARIE ANNICK
47 route de Curchade
 
33380 MIOS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/508
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

MORIER MARIE ANNICK
Adresse : 47 route de Curchade   

33380 MIOS

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 148 euros  	Somme en lettres : cent quarante-huit euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. MORIER ANDRé
47 route de curchade
 
33380 mios

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/549
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

MORIER ANDRé
Adresse : 47 route de curchade   

33380 mios

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 392 euros  	Somme en lettres : trois cent quatre-vingt-douze euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme RICHER CATHERINE
6 rue abbe belet
  
33640 ARBANATS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/502
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

RICHER CATHERINE
Adresse : 6 rue abbe belet    

33640 ARBANATS

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 52 euros  	Somme en lettres : cinquante-deux euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. SAUGÉ JEAN-CLAUDE
42 Lieu Dit La Grave
  
33330 VIGNONET

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16 février
2022

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,

vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.

Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2021.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2021/33/525
Reçu dons aux œuvres

(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)

Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination : 
La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…

2 route Robert Algayon 
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet : Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :

SAUGÉ JEAN-CLAUDE
Adresse : 42 Lieu Dit La Grave    

33330 VIGNONET

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 148 euros  	Somme en lettres : cent quarante-huit euros
Date du paiement : 31/12/2021
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 16/02/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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