SERVICE
LIBÉRALITÉ
S

POURQUOI TRANSMETTRE
À L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE ?
POUR RENDRE NOS ROUTES
TOUJOURS PLUS SÛRES !

Transmettre
DES ROUTES PLUS SÛRES

+ de 70 ans
DE COMBAT CONTRE LA MORTALITÉ ROUTIÈRE

+ de 600

ACTIONS DE SENSIBILISATION CHAQUE ANNÉE

POUR TOUTE QUESTION
« LEGS, DONATION, ASSURANCE-VIE »,
RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE
INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ.

Thomas THIEULIN
Nous sommes une association française
spécialisée dans la prévention routière,
créée en 1949 et reconnue d’utilité publique
depuis 1955.

O

MAIS TOUJOURS 9 TUÉS DE TROP CHAQUE JOUR !

ECTIF
BJ

33 rue de Mogador
75009 Paris
t.thieulin@preventionroutiere.asso.fr
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ES

+ de 32 000

VOTRE CONTACT

UT

VIES SAUVÉES CHAQUE ANNÉE

APR 20 4 022

L E G S • D O N AT I O N • A S S U R A N C E - V I E

R LES RO

01 44 15 27 65/92

L’association Prévention Routière est habilitée
à recevoir des legs, des donations et des assurances-vie.
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Pour organiser au mieux la transmission de vos biens
en faveur de l’association Prévention Routière
et bénéficier de conseils personnalisés, n’hésitez pas
à contacter aussi votre notaire.
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HUMECTEZ ICI

LEGS • DONATION • ASSURANCE-VIE
ILS ONT CHOISI DE NOUS FAIRE

CONFIANCE

C’est nous donner les moyens d’être, dans votre
département et partout en France, au plus proche
des besoins de tous les publics. C’est enfin nous
confier le soin de faire vivre votre engagement
dans le temps et de poursuivre, en votre nom,
votre action au service de la vie.
Encore merci pour votre confiance et votre soutien.

legs, donation et assurance-vie.

LE LEGS

Le legs ne prend effet qu’après votre décès. Il est
établi par un testament dans lequel vous désignez
le nom du bénéficiaire, par exemple l’association
Prévention Routière, ainsi que la nature exacte de
votre legs : comptes bancaires, biens immobiliers,
actions, œuvres d’art, droits d’auteur…

Président de l’association Prévention Routière

Jean-Luc

« Je sais l’importance de former les jeunes
générations aux bons comportements et
aux bons réflexes sur la route. C’est pourquoi
j’ai désigné l’association Prévention Routière
comme l’un des bénéficiaires de mon contrat
d’assurance-vie. »

LA DONATION

La donation vous permet de transmettre un
bien, de votre vivant, de manière immédiate et
irrévocable. Vous pouvez ainsi participer, dès à
présent, aux actions de l’association Prévention
Routière en prenant en compte la part de vos
éventuels héritiers réservataires.

L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui
vous permet de valoriser un capital à votre
rythme. Vous pouvez désigner l’association
Prévention Routière comme bénéficiaire de
votre contrat d’assurance-vie.
Pour obtenir une réponse à toutes vos
questions, gratuitement et sans engagement
de votre part, contactez votre interlocuteur
privilégié, Thomas Thieulin.

Thomas THIEULIN
t.thieulin@preventionroutiere.asso.fr
01 44 15 27 65/92
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Montant à
ma convenance ................. €

Mme

Nom...................................................................................................
Prénom...............................................................................................

VOTRE DON

45 €

DÉDUCTION FISCALE

Adresse..............................................................................................

29,70 €

...........................................................................................................

COÛT RÉEL

Ville...................................................................
Code postal

J e désire que votre service libéralités me contacte
par téléphone :
Laurent et Jeanne

« Nous avons perdu notre fille unique dans
un accident de la route. Après réflexion, mon
épouse et moi avons décidé de faire un legs
à l’association Prévention Routière. Ainsi, nous
savons que notre combat pour des routes plus
sûres sera poursuivi après notre décès. »
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JE FAIS UN DON

JE COMPLÈTE MES COORDONNÉES

HUMECTEZ ICI

3 façons de transmettre votre patrimoine
exonérées de droits de succession

ECTIF
BJ

ES

OUI, je souhaite recevoir votre documentation

L’ASSURANCE-VIE

Stéphane DAESCHNER

Association Prévention Routière - 33 rue de Mogador - 75009 Paris

HUMECTEZ ICI

Par nos actions constantes de prévention, de
sensibilisation et de formation sur le terrain, nous
avons contribué à sauver des milliers de vies.
Mais le chemin est encore long pour que se réalise
enfin notre objectif : « Zéro tué sur les routes ».
Je vous remercie donc de l’intérêt que vous portez
à notre combat. Car transmettre tout ou partie
de votre patrimoine à l’association Prévention
Routière, c’est transmettre aux jeunes générations
les bonnes attitudes à adopter sur la route.

Bulletin à nous retourner complété à :

O

TRANSMETTRE POUR QUE LA ROUTE
CESSE ENFIN DE TUER
Depuis plus de 70 ans, l’association Prévention
Routière agit pour rendre les routes plus sûres.
Et que de victoires remportées ! Si la mortalité
routière continue de baisser, ce n’est pas le fruit
du hasard. Il est celui d’un engagement collectif
et de tous les instants pour que les comportements
et la législation évoluent.

DEMANDE D’INFORMATIONS gratuite et sans engagement

UT

ÉDITO

E-mail (facultatif)...............................................................................

15,30 €

 DÉDUCTION FISCALE 66 %
Si vous êtes imposable, 66 % de
votre don à l’association Prévention
Routière sont déductibles de votre
impôt, dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable. Nous vous
enverrons un reçu fiscal.

.................................................. @......................................................

NOTRE DOCUMENTATION VOUS SERA ENVOYÉE GRATUITEMENT SOUS PLI CONFIDENTIEL, SANS AUCUN ENGAGEMENT
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et sécurisé par l’association Prévention Routière (aPR). Elles sont destinées à la
Direction de la collecte de fonds et aux tiers mandatés par l’aPR à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Vos données sont
conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange
avec des tiers du secteur caritatif. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre.
Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel
ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement, en contactant l’association Prévention Routière - Service libéralités - 33 rue de Mogador - 75009 Paris.
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