BTBLTOTHEQUE SONORE D'APT
Etablissement de I'Association des Donneurs de Voix
Association reconnue d'utilité publique par Décret du 28 Octobre 1977
Maison des Associations - Rue Cely - 84400 APT
Adresse Postale : BP 108 - 84404 APT CEDÊX

Contacts

Téléphoae : 04.90.74.29.02

Courriel :84A@advbs.ft
Permanences les Jeudis de 14hOO à 16h30

Madame Marie Paule DOUET
La Mauragne Quaftier Mauragne
B44OO APT

REMERCIEMENTS
Apt, le jeudi 14 mars 2013
Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Amis de la Bibliothèque Sonore d'Apt
Vous avez bien voulu apporter un soutien financier à notre Bibliothèque et nous vous en remercions vivement.
S'il est vrai gue des organismes publics ou sociaux nous accordent quelques subventions, dont I'existence et le
montant demeurent càpendant aléatoires, notre institution en realité ne peut vivre et se développer que grâce aux
dons des Bénéficiaires de notre service et de nos Sympathisants, ainsi qu'aux cotisations de nos Donneurs de voix
et de nos Animateurs d'accueil et de gestion.
Nous sommes donc très touchés par votre geste, non seulement en raison de I'aide qu'il apporte - quel que soit
son montant - mais aussi parce qu'it marque I'intérêt amical que vous portez à notre Bibliotheque Sonore.
Nous vous redisons donc ici notre gratitude, et vous prions de croire à I'assurance de nos sentimenG
reconnaissants et les meilleurs.
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Madame Idelette CHABRE
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Présidente de la Bibliothà1ue Sonore d'Apt

de la déduction
Nous vous invitons â garder votre reçu précieusement pour le joindre à votre prochâine déclaration de revenus. Pour bénéficier
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pubtique.
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Partie à ootrserver Par Ie Donatsur
Partie à joindre à la déclaration de rêvenus
ASSOCIATION DES
DONNEURS DE VOIX

BIBUOTHEQUE
SONORE D'APT
Téléphone : 04.9A.7 4.29.42
Maison des Assaciations - Rue Cely 84400 APt-

REçU

Objet: l'animation et ta gestion d'æuvres sociales destinæs à rompre l'isolemat des
atteintæ de toubles de {a
-.. Béf-,Beeu--
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mMP0i f LAssociation reconnaft avoir reçu à titre de Don de : I E!30--931,
Madame Marie Paule DOUET
La Mauragne Quartier Mauragne
B44OO APT

la somme de s*x240,00€xxx ( DEUX CENT QUARANTE EUROS )
par Chèque Bancaire ou Postal en date du jeudi 14 mars 2013.
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Apt, le jeudi 14 marc 2013
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