
M. BAREAU JEAN-LOUIS
15 allée David

33470 GUJAN

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/538
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 : 50 euros  	Somme en lettres : cinquante euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme BONJEAN BÉATRICE
56 rue jean Dumas

33800 BORDEAUX

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/514
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 : 18 euros  	Somme en lettres : dix-huit euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme BOURBON MYCHELLE
207 cours Balguerie Stuttenberg
 
33300 BORDEAUX

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/527
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 :

BOURBON MYCHELLE
Adresse : 207 cours Balguerie Stuttenberg   

33300 BORDEAUX

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 : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. CHARDONNET DAVID
12 rue paul mamert

33800 BORDEAUX

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/638
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 :

CHARDONNET DAVID
Adresse : 12 rue paul mamert  

33800 BORDEAUX

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 4 euros  	Somme en lettres : quatre euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
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 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/523
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 : 41 euros  	Somme en lettres : quarante-et-un euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. CHELLE JEAN-LOUIS
62 rue Frantz Malvezin

33200 BORDEAUX

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/565
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 :

CHELLE JEAN-LOUIS
Adresse : 62 rue Frantz Malvezin  

33200 BORDEAUX

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 857 euros  	Somme en lettres : huit cent cinquante-sept euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES

Page 6/26

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


Mme CUTILLAS CATHERINE
23, rue des pins maritimes
  
33260 LA TESTE DE BUCH

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/503
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 :

CUTILLAS CATHERINE
Adresse : 23, rue des pins maritimes    

33260 LA TESTE DE BUCH

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 125 euros  	Somme en lettres : cent vingt-cinq euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme DAUBIN ANNIE
54 boulevard Pierre Dignac

33470 GUJAN-MESTRAS 

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/539
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 :

DAUBIN ANNIE
Adresse : 54 boulevard Pierre Dignac  

33470 GUJAN-MESTRAS 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 38 euros  	Somme en lettres : trente-huit euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme FOUET DOMINIQUE
6 allée du Gart
 
33610 CESTAS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/563
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 : 157 euros  	Somme en lettres : cent cinquante-sept euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
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 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/552
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 : 106 euros  	Somme en lettres : cent six euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
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 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/543
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 : 600 euros  	Somme en lettres : six cents euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme GUILLET CHANTAL
47 rue de Pujeau
 
33380 MIOS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/589
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 rue de Pujeau   

33380 MIOS

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 9 euros  	Somme en lettres : neuf euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme GUIMBERTEAU MONIQUE
6 avenue des chasseurs
 Avenue des chasseurs
33600 PESSAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/505
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 :

GUIMBERTEAU MONIQUE
Adresse : 6 avenue des chasseurs  Avenue des chasseurs 

33600 PESSAC

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 26 euros  	Somme en lettres : vingt-six euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme HARRIBEY DANY
360 route de douley
 
33550 TABANAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/515
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 : 160 euros  	Somme en lettres : cent soixante euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. HUSSON GÉRARD
49, allée du burgat
  
33470 LE TEICH

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/532
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 GÉRARD
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 : 540 euros  	Somme en lettres : cinq cent quarante euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme LENOIR ANNIE
49 cours des Girondins 

33500 LIBOURNE

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/551
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 :

LENOIR ANNIE
Adresse : 49 cours des Girondins   

33500 LIBOURNE

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 154 euros  	Somme en lettres : cent cinquante-quatre euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. MARQUE DOMINIQUE
2E Avenue de la règue verte
 longueur déployée entre 50 et 54 cm
33120 ARCACHON

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/545
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  longueur déployée entre 50 et 54 cm 

33120 ARCACHON

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 10 euros  	Somme en lettres : dix euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme MASSEY LAURENCE
2 allée francis Jammes

33510 ANDERNOS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/511
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 :

MASSEY LAURENCE
Adresse : 2 allée francis Jammes  

33510 ANDERNOS

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 401 euros  	Somme en lettres : quatre cent un euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
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 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/508
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 : 149 euros  	Somme en lettres : cent quarante-neuf euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. MORIER ANDRÉ
47 route de curchade
 
33380 MIOS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/549
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 : 386 euros  	Somme en lettres : trois cent quatre-vingt-six euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme PALERMITA SYLVIANE
24 rue du Port
C 4
33380 BIGANOS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/650
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 :

PALERMITA SYLVIANE
Adresse : 24 rue du Port C 4 

33380 BIGANOS

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 : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme PICHON FELONNEAU CATHERINE
58 avenue Henri Brulle

33500 LIBOURNE

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/598
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 :

PICHON FELONNEAU CATHERINE
Adresse : 58 avenue Henri Brulle  

33500 LIBOURNE

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 : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme POIRIER MARILYNE
14  Bis route de la Barade

33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/625
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 :

POIRIER MARILYNE
Adresse : 14  Bis route de la Barade  
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 28 euros  	Somme en lettres : vingt-huit euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme RICHER CATHERINE
6 rue abbe belet
  
33640 ARBANATS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/502
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 : 134 euros  	Somme en lettres : cent trente-quatre euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme TEYSSIER FABIENNE
126 avenue du Général Leclerc
Intermezzo B20
33600 PESSAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/555
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 :

TEYSSIER FABIENNE
Adresse : 126 avenue du Général Leclerc Intermezzo B20 

33600 PESSAC

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 17 euros  	Somme en lettres : dix-sept euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. VERLY PAUL ANDRE
146 les solariales domaine de la forge

33260 LA TEST DE BUCH

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 février
2023

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 2022.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2022/33/609
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 :

VERLY PAUL ANDRE
Adresse : 146 les solariales domaine de la forge  

33260 LA TEST DE BUCH

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 275 euros  	Somme en lettres : deux cent soixante-quinze euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/02/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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