
BULLETIN DE SOUTIEN

Je deviens membre de l’association LP4Y et verse ma 
cotisation de 10€ pour l’année 2020.

Je parraine un Jeune et son projet d’insertion

- Je souhaite régler en une fois par virement bancaire de .....€
Compte LP4Y COTE D AZUR chez CREDIT AGRICOLE PROVENCES 
CÔTE D’AZUR
IBAN : FR76 1910 6006 2243 6802 1766 268 
BIC : AGRIFRPP891 

- Je souhaite régler en une fois par chèque à l’ordre de 
LIFE PROJECT 4 YOUTH COTE D’AZUR, ma cotisation et/ou les 
mensualités de mon parrainage.
J’adresse mon chèque à : LP4Y Côte d’Azur chez Dominique 
Sergent / 535 Chemin de l’Escours / Villa Les Genets / 06480 La 
Colle-sur-Loup

Je complète mes coordonnées ci-dessous :
Mme / M. 
Nom et Prénom ……………………………………………………………
Adresse   …………………………………………………………………….
Code Postal  ……………….  Ville …………………………………….
Email …………………………………………………………………………   
Téléphone …………………………………………………………………..
L’adhésion vaut pour la durée de l’année civile en cours, du 1er janvier au 31 
décembre.
Les dons  reçus sur le compte de l’association font l’objet d’un reçu fiscal pour l’année 
en cours.

Siège Social de Life Project 4 Youth Côte d’Azur :
Chez Dominique Sergent 
535 CHEMIN DE L’ESCOURS 
VILLA LES GENETS
06480 LA COLLE SUR LOUP

Cadre réservé à LP4Y
 

* Fait le :
* A :
* Signature obligatoire :

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à 
caractère personnel, et à notre Politique de protection accessible  sur le site 
www.lp4y.org, vous bénéficierez notamment des droits d’accès, de rectification 
ou de suppression des données vous concernant par simple demande écrite à 
dpdp@lp4y.org. 

Je donne à LP4Y

- Je  souscris à la formule par virement mensuel bancaire 
pour un montant de :    30€       60€       130€       Autre : ….€
Règlement par virement mensuel à :
Compte LP4Y COTE D AZUR chez CREDIT AGRICOLE PROVENCES CÔTE 
D’AZUR
IBAN : FR76 1910 6006 2243 6802 1766 268 
BIC : AGRIFRPP891 

Merci d’envoyer ce bulletin  à :
LP4Y Côte d’Azur, chez Dominique Sergent / 535 Chemin de l’Escours / 

Villa Les Genets / 06480 La Colle-sur-Loup

https://www.lp4y.org/documents-legaux
mailto:dpdp@lp4y.org


Les Jeunes sont notre avenir, entreprenons avec eux !

Les Jeunes au cœur de la démarche de Parrainage
Le processus de transformation du Jeune est délicat, progressif et doit se faire en totale confiance. Nous ne voulons pas faire de 
différence au sein d'une même équipe. C'est pourquoi le Parrainage n'est pas nominatif mais correspond bien au soutien que 

vous allez apporter à un ou plusieurs Jeunes tout au long de leur parcours.
Tous les jours via Facebook, vous pouvez suivre leurs progrès, réalisations et challenges et deux fois par an vous recevrez la

Newsletter donnant des nouvelles de chacun des programmes.
Merci à vous tous!

RéDUCTION   FISCALE
Pour les particuliers, 66% de votre don est déductible dans la limite de 

25% de votre revenu imposable 
 
Pour un don de           Déduction d’impôt        Coût réel de
                                                                                                    votre don       
           33 €                          22 €                             11 €
           66 €                                44 €                                             22 €
         130 €                         86 €                                             45 €
         650 €                           429 €                                 221€
       1560 €                                1030 €                                 530 €

Pour les entreprises, le don est déductible à hauteur de 60% dans la 
limite de 5% du chiffre d’affaires.

à QUOI CORRESPOND VOTRE DON ?
 

       33€   Accompagnement d’un(e) Jeune pendant 1 semaine
 

       66€   Accompagnement d’un(e) Jeune pendant 2 semaines
 

     130€   Accompagnement d’un(e) Jeune pendant 1 mois
 

     650€   Accompagnement de 5 jeunes pendant 1 mois

   1560€ Accompagnement d'un(e) Jeune tout au long du
 programme jusqu'à son intégration ≃ 1 an  


