
Mme GRACIET MONIQUE
1 allée de la GRAVIERE  Grand Basque bât D 1

64100 BAYONNE

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 : 2021/64/502
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 :

GRACIET MONIQUE
Adresse : 1 allée de la GRAVIERE  Grand Basque bât D 1  

64100 BAYONNE

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 299 euros  	Somme en lettres : deux cent quatre-vingt-dix-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 GUILHOU MAÏTÉ
7, allée du golf
 
64500 SAINT JEAN DE LUZ

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 : 2021/64/565
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 :

GUILHOU MAÏTÉ
Adresse : 7, allée du golf   
64500 SAINT JEAN DE LUZ

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 363 euros  	Somme en lettres : trois cent soixante-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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Mme LANUSSE NICOLLE
89, rue de Jouanetote
 
64600 ANGLET

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 : 2021/64/514
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 :

LANUSSE NICOLLE
Adresse : 89, rue de Jouanetote   

64600 ANGLET

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 324 euros  	Somme en lettres : trois cent 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 LAVIGNE MARTINE
815 Irazabaleko Bidea
 
64250 ESPELETTE

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 : 2021/64/516
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 :

LAVIGNE MARTINE
Adresse : 815 Irazabaleko Bidea   

64250 ESPELETTE

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 14 euros  	Somme en lettres : quatorze 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 MARCHETTI JEANNE
chez Mr Poulou    1, Place Camille Jullian
 
64500 CIBOURE

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 : 2021/64/513
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 :

MARCHETTI JEANNE
Adresse : chez Mr Poulou    1, Place Camille Jullian   

64500 CIBOURE

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 108 euros  	Somme en lettres : cent 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 MARECHAL ARLETTE
33 rue de la redoute
 
64100 BAYONNE

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 : 2021/64/544
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 :

MARECHAL ARLETTE
Adresse : 33 rue de la redoute   

64100 BAYONNE

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 1 euros  	Somme en lettres : un 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 MAYS ISABELLE
2010 CHEMIN BIALE
 
64300 BERENX

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 : 2021/64/504
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 :

MAYS ISABELLE
Adresse : 2010 CHEMIN BIALE   

64300 BERENX

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 42 euros  	Somme en lettres : quarante-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 MIALOCQ SOPHIE
376 chemin Matachot
 
64300 ORTHEZ

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 : 2021/64/508
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 :

MIALOCQ SOPHIE
Adresse : 376 chemin Matachot   

64300 ORTHEZ

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 5 euros  	Somme en lettres : 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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Mme PHAM RACHEL
34 ALLEE DU COUT

64600 ANGLET

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 : 2021/64/556
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 :

PHAM RACHEL
Adresse : 34 ALLEE DU COUT  

64600 ANGLET

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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Mme PHILIPPE CHANTAL
17 AV LOUIS LE GRAND
  
64500 ST JEAN DE LUZ

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 : 2021/64/515
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 :

PHILIPPE CHANTAL
Adresse : 17 AV LOUIS LE GRAND    

64500 ST JEAN DE LUZ

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 56 euros  	Somme en lettres : cinquante-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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M. SERVIER BERNARD
Résidence Plaza St Joseph Bât F23
6,rue Soeur St vincent de paul
64500 SAINT JEAN DE LUZ

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 : 2021/64/537
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 :

SERVIER BERNARD
Adresse : Résidence Plaza St Joseph Bât F23 6,rue Soeur St vincent de paul 

64500 SAINT JEAN DE LUZ

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 18 euros  	Somme en lettres : dix-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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