
Mme BONJEAN BÉATRICE
56 rue jean Dumas

33800 BORDEAUX

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/514
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 : 4 euros  	Somme en lettres : quatre euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. CHARDONNET DAVID
12 rue paul mamert

33800 BORDEAUX

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/620
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 : 86 euros  	Somme en lettres : quatre-vingt-six euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme CUTILLAS CATHERINE
23, rue des pins maritimes
  
33260 LA TESTE DE BUCH

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/503
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 : 42 euros  	Somme en lettres : quarante-deux euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. GOIMARD ANDRÉ JEAN
40 Bd Marcel Gounouilhou
   7 rue du champ de course Eysines 33320
33120 ARCACHON

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/542
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    7 rue du champ de course Eysines 33320 

33120 ARCACHON

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 141 euros  	Somme en lettres : cent quarante-et-un euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme HARRIBEY DANY
360 route de douley
 
33550 TABANAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/515
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 : 53 euros  	Somme en lettres : cinquante-trois euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
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 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/531
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 : 132 euros  	Somme en lettres : cent trente-deux euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme LENOIR ANNIE
49 cours des Girondins 

33500 LIBOURNE

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/550
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 : 64 euros  	Somme en lettres : soixante-quatre euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
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 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/544
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 :

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 : 387 euros  	Somme en lettres : trois cent quatre-vingt-sept euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES

Page 8/12

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


Mme MASSEY LAURENCE
2 allée francis Jammes

33510 ANDERNOS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/511
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 : 177 euros  	Somme en lettres : cent soixante-dix-sept euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
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 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/508
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 : 212 euros  	Somme en lettres : deux cent douze euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. MORIER ANDRÉ
47 route de curchade
 
33380 MIOS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/548
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 : 115 euros  	Somme en lettres : cent quinze euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme RICHER CATHERINE
6 rue abbe belet
  
33640 ARBANATS

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04 mai 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 2023.

Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.

GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03 N° d’ordre de reçu : 2023/33/502
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 : 169 euros  	Somme en lettres : cent soixante-neuf euros
Date du paiement : 31/12/2023
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements 
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 04/05/2023
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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