BULLETIN DE SOUTIEN

1 DON

À NOUS RETOURNER À : ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE
6 AVENUE HOCHE - BP 469.08 - 75360 PARIS CEDEX 08

= + DE MOYENS D’ACTION

GUIDE DE BIENVENUE

= + DE BONS COMPORTEMENTS

= + DE VIES SAUVÉES

OUI, je vous renouvelle dès aujourd’hui mon soutien pour sauver
toujours plus de vies sur les routes.
MES COORDONNÉES :

Parce que la route continue à tuer
11 personnes chaque jour,
aidez-nous à poursuivre notre combat.

Nom : ................................................ Prénom : .................................
Adresse : ..............................................................................................
Ville : ...................................................

Parce que chaque victime de la route est
une victime de trop.

E-mail : .........................................................@...................................
JE JOINS UN DON DE :
■ 25 €
■

■ 38 €

■ 50 €

■ 70 €

Parce que la prévention est la clé pour réduire
le nombre d’accidents.

■ 100 €

Parce que notre association est la seule à mener
des actions de prévention au quotidien et dans
toute la France.

Autre montant (précisez) : ............................................. €

Pour une contribution annuelle d’au moins 38 €, vous devenez adhérent de l’association
Prévention Routière et bénéficiez de nombreux avantages (voir à l’intérieur).

Parce que nous agissons près de chez vous et
auprès de tous : enfants, jeunes, séniors…
tout au long de la vie.

JE SOUHAITE VOUS APPORTER MON SOUTIEN RÉGULIER
Je remplis pour cela le bulletin au dos >>

WP13

■ Je souhaite recevoir des informations sur l’obtention de la Palme
de l’Ordre du Conducteur.

Merci d’avance de votre soutien !

POUR VOUS, 66% DE RÉDUCTION FISCALE
Vos dons à l’association Prévention Routière sont déductibles
à 66% de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable. Ainsi, un don de 50 € par exemple ne
vous revient en réalité qu’à 17 € puisque vous pourrez réduire
votre impôt de 33 €.
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MERCI D’AGIR
AVEC NOUS POUR SAUVER
TOUJOURS PLUS DE VIES
SUR LES ROUTES.

www.preventionroutiere.asso.fr
✁

Conformément à la loi Informatique et Libertés N° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant au siège
de l’association Prévention Routière, vous pouvez demander leur modification, leur rectification. Vous
pouvez aussi vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées en cochant la case ci-contre :
Dans ce dernier cas, elles seront alors réservées à l’usage exclusif de l’association Prévention Routière.

AVEC VOUS POUR LA VIE
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Code postal :
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L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE ET VOUS :

BIENVENUE

BULLETIN DE SOUTIEN
RÉGULIER

PROXIMITÉ ET CONFIANCE

PARMI NOS PRÉCIEUX SOUTIENS

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
N° NATIONAL D’ÉMETTEUR : 206547

VOUS DONNEZ EN CONFIANCE
Vous venez d’adresser un don à l’association Prévention
Routière et je vous en remercie chaleureusement. Depuis
plus de 60 ans, c’est grâce aux personnes comme
vous, soucieuses de combattre l’insécurité routière,
que nous pouvons agir concrètement pour changer
les comportements et sauver toujours plus de vies.
Et les résultats sont là : rien que ces dix dernières
années, nous avons largement contribué à diviser par
deux le nombre de personnes tuées sur nos routes,
en faisant de la prévention le cœur de notre action.
Pour autant, nous ne pouvons nous satisfaire de ces
résultats, car ce sont encore près de 4 000 hommes,
femmes et enfants qui perdent chaque année la vie
dans des accidents qui pourraient être évités. Notre
combat doit donc se poursuivre et, pour cela, je suis
heureux de vous savoir à nos côtés.
En nous renouvelant votre confiance et votre soutien,
vous nous donnerez tout simplement les moyens de
rendre nos routes toujours plus sûres.

Encore un grand merci !

OUI, je souhaite soutenir régulièrement les actions de l’association
Prévention Routière et je complète mon autorisation de prélèvement.

Totalement indépendante de l’État, l’association Prévention Routière
est financée à 80% par des fonds d’origine privée, issus de la
générosité de ses donateurs et adhérents et du soutien d’entreprises
partenaires. Ses comptes sont chaque année contrôlés par un Commissaire
aux Comptes, et consultables librement sur notre site internet.

Président de l’association Prévention Routière

Adresse : ...............................................................................................

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER

Code postal :

Vous souhaitez en savoir plus sur les actions menées près
de chez vous ? Nous rencontrer ? Participer à nos réunions ?

autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce
dernier, si la situation le permet, le prélèvement correspondant à mon
engagement envers l’association Prévention Routière. Je pourrai faire
suspendre l’exécution de ce prélèvement par simple demande écrite à
l’association, signifiée au plus tard le 20 du mois précédent.

Avec 101 comités départementaux répartis sur l’ensemble du
territoire, il y a toujours une de nos équipes près de vous, disponible
pour répondre à vos questions et vous informer. Il vous suffira de
quelques clics sur notre site internet pour connaître le nom de la
personne à contacter et ses coordonnées :
www.preventionroutiere.asso.fr

Ville : ......................................................

Nom et adresse de l’établissement teneur de mon compte :
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Vous avez des questions relatives à votre don, à votre
adhésion ou sur la transmission de votre patrimoine ?

Désignation du compte à débiter :

Agnès Chardonnet et Sylvie Le Garrec de notre service adhérents/
donateurs sont à votre disposition :

N° de compte :

Code Établissement :

Code Guichet :
Clé :

Je choisis le montant de mon soutien régulier :
7 €/mois

par téléphone : 01 44 15 27 65 ou 01 44 15 27 92

10 €/mois

15 €/mois

Autre montant : .........€/mois

Je préfère le prélèvement :

par courriel : adhesion@preventionroutiere.asso.fr

Pour toute information concernant la transmission de patrimoine, vous
pouvez contacter Thomas Thieulin, responsable des relations testateurs :

Semestriel

pour un montant de : ............... €

Ce prélèvement commencera le 5 du mois de : ..........................................
FAIT À : ....................................... SIGNATURE :
LE : ............................................

par téléphone : 01 44 15 27 05

Nom et adresse de l’association bénéficiaire :
ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE – 6, avenue Hoche – 75008 PARIS

par courrier : association Prévention Routière
Thomas Thieulin - 6, avenue Hoche - BP 469.08
75360 PARIS CEDEX 08

✁
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■ Mlle

Nom : ................................................ Prénom : .....................................

Trimestriel

François PIERSON

■ Mme

■ M.

Je soussigné(e)

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RIB (RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE)
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