
Mes coordonnées : 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

CP :  Ville: 

Oui, je soutiens les YMCA-UCJG Alsace 

A retourner à : 

YMCA-UCJG Alsace| 8 Rue du Fossé des 13 
67000 Strasbourg  

*Nous vous adresserons un reçu fiscal qui vous permettra de 
bénéficier d’une réduction fiscale de 66% du montant de votre 
don au titre de l‘Impôt sur le Revenu 

Votre don permettra d’aider un enfant ou un jeune pour son 
départ en camp, de participer au financement de la formation 
d'un(e) animateur(ice), ou encore d'un(e) directeur(ice) de 
séjour et l'ensemble des actions des YMCA-UCJG Alsace.   

De plus votre soutien permettra de finaliser en 2018 l’expo : 
« Deviens un héros »,une exposition interactive à destination 
des jeunes, la visite, à travers l’imaginaire du « héros » amène-
ra ceux qui en feront l’expérience, à s’interroger sur leur façon 
de vivre les uns avec les autres et à réfléchir ensemble, à leur 
place dans le monde. 

Votre soutien nous est précieux ! 

     

20€ 50€ 100€ 200€ Autre montant : 

Soit après déduction fiscale*  ……….€ 

6,80€  17€ 34€ 68€  

 
Date et  

Signature 

     

10€ 15€ 25€ 50€ Autre montant : 

Soit après déduction fiscale*  ……….€ 

3,40€  5,10€ 8,50€ 17€  

SIRET n°:778 859 587 00033  Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IMO75100375 Site : http://ucjgalsace.org/ 

  J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si ma 

situation le permet, le montant correspondant à mon soutien au YMCA-UCJG Alsace. Je 

peux mettre fin à tout moment à ces prélèvements sur simple demande écrite. 

Je joins un RIB 

Code Banque Code Guichet Numéro de Compte Clé RIB 

JE FAIS UN DON  PONCTUEL: 

Je fais un virement bancaire :  

FR76 1027 8010 0400 0212 3350 119 
Je joins un chèque à l’ordre de :  

YMCA-UCJG Alsace  

CHAQUE MOIS JE FAIS UN DON DE : 
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