affranchir
au tarif
lettre
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Destinataire

Depuis 1938, la
inscrit la solidarité au cœur
de son action éducative.
Elle agit particulièrement
pour que le droit aux vacances
devienne une réalité pour tous les enfants.

> Remplissez

N° de département d’origine de l’expéditeur : ……

4

3

2

1

> Envoyez-la
à La JPA

> Glissez le bordereau
renseigné et le chèque
dans l’enveloppe
et refermez-la

> Découpez,
pliez et collez
l’enveloppe

2014

Merci pour votre participation à la Campagne de la

Un GRAND merci !

www.solidaritevacances.jpa.asso.fr

Grâce à ses donateurs et partenaires,
la Jeunesse au Plein Air attribue 19 000 aides aux départs,
permettant à ces enfants de connaître le bonheur
des séjours collectifs.

19 000 enfants aidés chaque année

Une aide de 200 e déclenchera le départ en colo
d’un enfant. Son horizon s’élargira, son quotidien se
transformera et son avenir aussi.

200 e€une aide déterminante

(17 e après réduction d’impôt)
Vous offrez à un enfant : 3 fous rires avec les copains,
une rando au milieu des marmottes, un jeu de l’oie
par équipe et une veillée d’histoires fantastiques.

En faisant un don de 50 e

		
Soit 17 € après déduction fiscale. Je joins un chèque

Veuillez trouver ci-joint mon versement par chèque à l’ordre de la Jeunesse au Plein Air

Nom de l’agence : 		
Adresse : 		
		
Code postal :
Ville :
Date :
Signature :

Dans les deux cas, je reçois un reçu fiscal me donnant droit à une déduction d’impôt égale à 66 %
du montant de ce don (dans la limite de 20 % du revenu net imposable).

Informatique et libertés : pour tout droit d’accès et de rectification, s’adresser à la JPA

Humectez et coller la bordure A

Je fais un don de :

Humectez et coller la bordure B

OUI, pour aider les enfants à partir en vacances !

Bordure A

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Je retourne le présent Accord, accompagné d’un RIB.

aidez les enfants
à partir en colos

MA BANQUE

Ville

..........€
20 €
15 €
10 €

..........€
100 €
70 €
50 €
30 €

« Chaque année, 3 millions d’enfants
sont privés de vacances
et de tout ce qu’elles apportent. »

mes coordonnées

Bordure B

P

Soit 5,10 € par mois après déduction fiscale.
		

à l’ordre de la Campagne de solidarité de La Jeunesse au Plein Air.
		

our lutter contre cette injustice sociale, La Jeunesse au Plein
Air organise une collecte nationale dans les établissements
scolaires. Les dons recueillis permettent à des enfants d’avoir
accès au départ. L’an dernier, grâce aux donateurs et partenaires,
19 000 enfants ont bénéficié d’une aide pour partir en
colonie de vacances ou en classe de découvertes. Pour ces
enfants, partir fut synonyme de découverte, de curiosité,
d’épanouissement.
Mais pour amplifier notre action et en faire bénéficier plus
d’enfants, nous avons également besoin de vous.
Participez vous aussi à la collecte nationale de La Jeunesse au
Plein Air, renvoyez votre don et offrez à un enfant le bonheur
de vivre de vraies vacances.
Merci de votre soutien ! »

Jacques Durand

Président de la Jeunesse au Plein Air

Parce que les vacances sont un droit pour tous. Parce que partir
en séjour collectif, c’est apprendre à vivre ensemble, découvrir de nouveaux environnements, développer ses capacités d’autonomie. Parce
que les colos et les loisirs participent à la réussite scolaire et éducative et
à l’épanouissement des enfants.

www.solidaritevacances.jpa.asso.fr

Pliez, humectez et fermez la patte

Je souhaite faire un don régulier :

Oui, je choisis d’aider la JPA dans la durée par mon don régulier
et j’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever chaque mois

association bénéficiaire : LA JEUNESSE AU PLEIN AIR

21 rue d’Artois 75008 PARIS - N° National d’Emetteur : 542320

