Jamais sans Toit
Entraygues

Sensibiliser, Mobiliser, S’engager
Jeudi 4 novembre à 20h30 au cinéma pour tous : “La Traversée”
Une merveille de ﬁlm en peinture animée. La Traversée rapporte, sous forme de contes, les
péripé es de deux enfants expulsés de leur pays et parcourant un con nent pour trouver enﬁn
la liberté. A travers épreuves et obstacles, ils rencontrent toute l'inhumanité d'un monde de
haine et de rejet de l'autre : ce parcours est aussi un passage de l'enfance à l'âge adulte.
Présenté à la manière de contes, ce ﬁlm montre les dures réalités de la migra on, tout en
ouvrant une lueur d'espoir, qui transparait merveilleusement à travers les peintures sur verre
animées, pleines de lumière et de couleurs vives et chatoyantes. Un vrai travail d'ar ste, de
véritables vitraux, évoquant Chagall et Van Gogh.
A voir absolument.

Sensibiliser, Mobiliser, S’engager
Marché de Noël le dimanche 12 décembre, Place de la République
Soyons nombreux pour :
- préparer des pâ sseries individuelles, sucrées ou salées, pour la vente
- tenir le stand pendant une ou plusieurs heures
- récolter des pommes à presser pour le tradi onnel jus de pommes chaud

Sensibiliser, Mobiliser, S’engager
Pour nous engager : penser à donner
Les besoins de la famille accueillie sont importants, les coûts augmentent
sans cesse (électricité, frais de can ne pour les enfants, alimenta on,
chauﬀage).
Nos ﬁnances sont à l'équilibre mais nous devrions être capables d’augmenter
notre par cipa on aux frais de la famille : pensez à maintenir ou augmenter
vos dons, de préférence sous forme de versements réguliers, si pe ts soientils. Et pensez aussi à mobiliser d'autres donateurs autour de vous.
Pensez aussi à donner un peu de temps, pour l'accompagnement de la
famille et de leurs deux charmants enfants !

Jamais sans Toit Entraygues
CCAS – Mairie
Place de l’Eglise
12140 Entraygues sur Truyère
Jamais sans Toit, associa on loi 1901, JO du 25 octobre 2014

Vos dons donnent droit à une réduction d impôt d un montant de 66% de la somme versée !
Voyez ci-joint le bulletin d adhésion / cotisation, pour un don ponctuel.
Et pour des dons réguliers, l ordre de virement permanent à adresser à votre banque.

Jamais sans Toit
Entraygues

Bulletin d’adhésion/cotisation 2020-2021
Nom
Prénom
Adresse N°, rue
Complément
d’adresse
Code postal
Localité
adresse courriel
téléphone fixe
portable
Adhésion : je verse
la somme de
Je fais un don
ponctuel de
Préciser :
espèces, chèque, virement bancaire
Je m’engage à des versements réguliers : voir au verso l’ordre de
virement permanent à remplir
A renvoyer avec votre don à :
Jamais sans Toit
CCAS. Mairie
Place de l’Eglise
12140 Entraygues sur Truyère
MERCI

Jamais sans Toit Entraygues
Ordre de virement permanent
Nom de ma banque:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse de mon agence bancaire : …………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du (des) titulaire(s) du compte : …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du (des) titulaire(s) du compte : …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IBAN : code à 27 signes (lettres et chiffres)
BIC : code à 11 signes (lettres et chiffres)
Attention : il est important de compléter très précisément ces deux informations, IBAN
et BIC, qui figurent sur votre relevé d identité bancaire RIB
Je vous remercie de bien vouloir virer :
Tous les … mois … deux mois … trois mois… (préciser la périodicité)
La somme de ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
En lettres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Au profit du compte de l association “Jamais sans Toit. Entraygues”
IBAN:
BIC :
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Ci-contre : le Relevé d Identité Bancaire de
l association Jamais sans Toit Entraygues

Je joins à ce courrier : Mon relevé
d identité bancaire (RIB)
J adresse ce courrier à mon agence
bancaire
J envoie un double de ce courrier à
l association Jamais sans Toit Entraygues
CCAS, Mairie – Place de l Eglise
12140 Entraygues
Fait à …………………………… le … / … / … …
NOM et Signature
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
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