SOUTIEN RÉGULIER

« JE NE VEUX PAS
QUE LA VIE DE
MES PETITS-ENFANTS
SE TERMINE PAR UN
ACCIDENT. »
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En optant pour le soutien régulier, vous permettez à notre
association de mener des actions dans la durée et ainsi
d’agir plus efficacement sur les comportements. Mais vous
bénéficiez aussi de 66 % de déduction fiscale. Ainsi, votre
soutien de 15 € par mois ne vous revient en réalité qu’à
5,10 € par mois. Vous recevrez un reçu fiscal à joindre à
votre déclaration.

12 € /MOIS

10 € /MOIS

soit 4,08 €/mois
après déduction fiscale

soit 3,40 €/mois
après déduction fiscale

144
ÉTHYLOTESTS
distribués à la
sortie de lieux
festifs

40 ÉLÈVES
FORMÉS
aux dangers
de la route

Michèle, 60 ans,
Nantes

COMME MICHÈLE, COMME DÉJÀ 10 000 D’ENTRE
VOUS, AIDEZ-NOUS À SAUVER DES VIES !

www.preventionroutiere.asso.fr
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Aujourd’hui, j’ai décidé de franchir le pas
et d’affirmer ma détermination à sauver plus
de vies en optant pour le soutien régulier
avec prélèvement automatique. Objectif
0 tué : je me reconnais bien dans ce slogan.
Et je compte bien en faire une réalité pour
mes enfants et mes petits-enfants avec mon
soutien régulier.

MOINS D’IMPÔT, PLUS D’ACTIONS !

APR 20 4 020

Ça fait longtemps que je donne
à l’association Prévention Routière.
Au fil des ans, j’ai pu constater qu’elle menait,
avec ses bénévoles, un travail formidable
pour faire changer les comportements
et sensibiliser tout le monde aux dangers
de la route. Les enfants dans les écoles
primaires, les adultes et les adolescents
à travers des campagnes de prévention,
les salariés dans les entreprises, les seniors
avec des ateliers dédiés !
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ENSEMBLE,
RENDONS LA ROUTE
PLUS SÛRE
POUR TOUS

DEVENIR
15
UN ANGE GARDIEN,
C’EST CONTRIBUER À NOTRE
OBJECTIF ZÉRO TUÉ DEMAIN
SUR NOS ROUTES !
oi

par m

LES ANGES
GARDIENS
JE PRÉSERVE
DES VIES

PLUS D’ACTIONS PRÈS DE CHEZ VOUS ET PARTOUT EN FRANCE
Votre soutien régulier nous offre plus de visibilité pour mener nos actions de façon pérenne. Il nous donne le
temps nécessaire pour faire évoluer les comportements. Il nous permet aussi de réduire nos frais d’appel aux
dons, des économies aussitôt transformées en de nouvelles actions.
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Chaque année plus de 3 000 personnes
sont tuées sur nos routes, sans compter les
dommages collatéraux avec toutes les familles
anéanties par ces drames… Ça suffit !
Depuis plus de 70 ans, l’association Prévention
Routière se bat sans relâche pour faire baisser
la mortalité routière. Avec succès, puisque le
nombre de victimes était de 8 170 en 2000.
Mais aussi avec la volonté farouche de réduire
demain ce chiffre à zéro.
Pour nous permettre d’atteindre notre objectif,
devenez un Ange Gardien à nos côtés en optant
pour le soutien régulier. Grâce à vous, nous
pourrons mettre en place plus d’actions pour
changer les comportements sur les routes et
veiller sur la vie des usagers, partout en France
et près de chez vous.

SENSIBILISER LES ENFANTS
ET LES ADOLESCENTS

ACCOMPAGNER
LES SENIORS

En intervenant dans les écoles
primaires, les collèges et les lycées
tout au long de l’année pour former
aux bons réflexes et alerter sur les
risques de la conduite.

En mettant en place des actions de
sensibilisation aussi bien auprès des
conducteurs que des piétons seniors,
ces derniers représentant 50 % des
piétons victimes de la route.

FORMER ET INFORMER
LES ADULTES

ANTICIPER
LES RISQUES DU FUTUR

En organisant des stages de formation
en entreprise, en menant des
campagnes nationales de prévention,
en agissant près de chez vous avec
nos comités départementaux.

En prodiguant des conseils sur
les nouvelles mobilités (pour les
trottinettes électriques, par exemple),
en réfléchissant dès à présent aux
nouveaux risques routiers que va
engendrer la voiture autonome.

PLUS D’AVANTAGES POUR VOUS... ET DES ATTENTIONS
PARTICULIÈRES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
SIMPLICITÉ

2020

Vous complétez le bulletin d’autorisation de
prélèvement en déterminant le montant de votre
soutien régulier. Nous nous occupons du reste.

Carte donateur base 85x55.indd
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signe de votre adhésion
14/10/2019 17:56
Vitrophanie 95x95.indd 1

VOTRE CERTIFICAT
DE BON CONDUCTEUR EN MARS,

Vous échelonnez votre générosité sur 12 mois.

attestant de votre rôle majeur pour la prévention
routière

191

CIRCULER AUTREMENT

No 191

VOTRE SOUTIEN

Vous pouvez stopper ou modifier vos prélèvements
par simple courrier ou appel au 01 44 15 27 65 / 92.

ÉTOFFE SON
L’ASSOCIATION
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OFFRE DE FORMATION
!
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NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS
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Vous bénéficiez de 66 % de déduction fiscale

il

1 opération
« Capitaine

de soirée » auprès
de 200 personnes.*

entre vous
être grande...
l’intervalle à ménager
plus cette distance doit
votre vitesse est élevée,
2 secondes. Ainsi plus
est l’association Prévention
dont le responsable
à la collecte
je m’informe ».
et font l’objet d’un traitementdu contrat de don et sont nécessaires
à caractère personnel
strictement
notre site rubrique «

FISCALITÉ

de nos actions,

€

70

des
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VILLE
POUR QUE LE LABEL
PRUDENTE SE PROPAGE
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LIBERTÉ

Président de l’association
Prévention Routière

symbole de votre mobilisation à nos côtés

VOTRE MACARON ANNUEL,

ENGAGÉ
POUR LA

LÉGÈRETÉ

Stéphane DAESCHNER

EN FIN D’ANNÉE, VOTRE CARTE
SPÉCIALE ANGE GARDIEN,

CARTE DONATEUR

votre revenu imposable.

Nous vous

Prévention Routière.
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PRÉVENTION ROUTIÈRE
L’ASSOCIATION D’UTILITÉ PUBLIQUE
EST RECONNUE

www.preventionroutiere.asso.fr

VOTRE MAGAZINE DIFFUSÉ
TROIS FOIS PAR AN,
pour vous informer sur nos actions

VOTRE REÇU FISCAL ANNUEL,

pour bénéficier de 66 % de réduction d’impôt

... et des avantages chez nos partenaires

