
Mme ALQUIER MARIE-CLAIRE
2rue des rossignols
 
40200 MIMIZAN

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 : 2021/40/501
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 :

ALQUIER MARIE-CLAIRE
Adresse : 2rue des rossignols   

40200 MIMIZAN

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 304 euros  	Somme en lettres : trois 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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Mme CONTRÉ FABIENNE
3 Impasse Sénateur Daraignez
 
40000 MONT DE MARSAN

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 : 2021/40/512
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 :

CONTRÉ FABIENNE
Adresse : 3 Impasse Sénateur Daraignez   

40000 MONT DE MARSAN

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 47 euros  	Somme en lettres : quarante-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 COSTE MARIE
388, rue des résiniers
 
40560 VIELLE SAINT GIRONS

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 : 2021/40/514
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 :

COSTE MARIE
Adresse : 388, rue des résiniers   

40560 VIELLE SAINT GIRONS

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 22 euros  	Somme en lettres : vingt-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 DIEUDONNE RAYMONDE
1316 route de la Fontaine 

40350 MIMBASTE 

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 : 2021/40/535
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 :

DIEUDONNE RAYMONDE
Adresse : 1316 route de la Fontaine   

40350 MIMBASTE 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 6 euros  	Somme en lettres : six 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 DUBROCA JEANNE
412 rue de Cornulier

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

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 : 2021/40/546
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 :

DUBROCA JEANNE
Adresse : 412 rue de Cornulier  
40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 2 euros  	Somme en lettres : 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. DUNET-LAROUSSE EMMANUEL
20 bis rue St Jean d'aout
  
40000 Mont de Marsan

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 : 2021/40/533
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 :

DUNET-LAROUSSE EMMANUEL
Adresse : 20 bis rue St Jean d'aout    

40000 Mont de Marsan

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 109 euros  	Somme en lettres : cent neuf 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 DURIEZ GENEVIÈVE
336 rue de petche
  
40465 PONTONX SUR ADOUR

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 : 2021/40/519
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 :

DURIEZ GENEVIÈVE
Adresse : 336 rue de petche    
40465 PONTONX SUR ADOUR

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 30 euros  	Somme en lettres : trente 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 FARGUES SOPHIE
16, rue de Leborde
 
40180 SEYRESSE

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 : 2021/40/506
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 :

FARGUES SOPHIE
Adresse : 16, rue de Leborde   

40180 SEYRESSE

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 45 euros  	Somme en lettres : quarante-cinq 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. GILLARD NOEL
141 rue des bergers
 
40600 BISCARROSSE

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 : 2021/40/538
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 :

GILLARD NOEL
Adresse : 141 rue des bergers   

40600 BISCARROSSE

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 15 euros  	Somme en lettres : quinze 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 HIVERT SIMONE
460, Impasse de l’Homme 
 
40140 SOUSTONS 

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 : 2021/40/503
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 :

HIVERT SIMONE
Adresse : 460, Impasse de l’Homme    

40140 SOUSTONS 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 232 euros  	Somme en lettres : deux cent 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

Page 10/14

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


Mme LATOUR QUITTERIE
1117 route de Betoy
  
40550 LEON

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 : 2021/40/505
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 :

LATOUR QUITTERIE
Adresse : 1117 route de Betoy    

40550 LEON

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 128 euros  	Somme en lettres : cent vingt-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. RENAUDIN PASCAL
954 chemin de Latappy
 
40350 GAAS

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 : 2021/40/502
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 :

RENAUDIN PASCAL
Adresse : 954 chemin de Latappy   

40350 GAAS

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 89 euros  	Somme en lettres : quatre-vingt-neuf 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. VAN LICHTERVELDE JEAN-JACQUES
26 impasse de Lehoun
 
40350 POUILLON

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 : 2021/40/513
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 :

VAN LICHTERVELDE JEAN-JACQUES
Adresse : 26 impasse de Lehoun   

40350 POUILLON

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 111 euros  	Somme en lettres : cent 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. VARAILHON ARMAND
487 av de la bécasse

40150 HOSSEGOR

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 : 2021/40/511
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 :

VARAILHON ARMAND
Adresse : 487 av de la bécasse  

40150 HOSSEGOR

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 3 euros  	Somme en lettres : 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
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