Qu’est-ce que l’ALGED
Créée en septembre 1954, l’ALGED
est l’Association Lyonnaise de Gestion
d’Etablissements
pour
personnes
Déficientes.

MERCI

de votre générosité !

Notre métier consiste à accompagner des
personnes en situation de handicap, de la
petite enfance jusqu’à la fin de la vie, pour
leur permettre un maximum de bien-être,
d’autonomie et d’autodétermination. Notre
zone d’action s’étend sur le département
du Rhône et la Métropole de Lyon.
En chiffres :
l’ALGED, c’est 30 établissements et services,
1 450 places, 550 salariés et 200 bénévoles
au service des personnes concernées.

Pourquoi adhérer
• pour s’impliquer avec et pour les
personnes en situation de handicap
• pour nous soutenir dans la défense
de leurs droits auprès des pouvoirs publics
• pour vous permettre de voter en
Assemblée générale
• pour soutenir une cause juste
ALGED
14 montée des Forts
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 61 44
siege.social@alged.com

PASSEZ A L’ACTION :

DEVENEZ ADHERENT
DE L’ASSOCIATION

En 2022, l’adhésion est individuelle
(30 € par personne)

1

2

Pour soutenir notre association, faites un don

ADHÉSION(S)

✓

DON

3

Et réglez le total comme vous préférez.
Merci de votre soutien !

RÈGLEMENT

Adhérent 1

Civilité

Madame

Encore plus simple
Monsieur

Nom
Prénom

150 €

€

autre

Pourquoi donner ?

Mail
Tél.

Adhérent 2
Civilité

90 €

Madame

Monsieur

Nom

L’ALGED est une association. Elle bénéficie
de fonds publics mais ceux-ci ne sont pas
suffisants à l’ensemble du développement de
nos activités. Les dons sont donc une source de
revenu nécessaire aux actions menées auprès
des personnes concernées.

Prénom

Par internet
Découvrez notre nouvelle plate-forme
d’adhésion & don en ligne.
Rendez-vous sur adhesion.alged.com
Par chèque
Merci de joindre votre chèque à l’ordre de l’ALGED,
accompagné de ce coupon. Envoyez le tout à
l’adresse suivante :
ALGED - Service adhésion
14 montée des Forts
69300 Caluire et Cuire

Réduction fiscale

Mail
Tél.

Adhérent 3
Civilité

Madame

Monsieur

Si vous êtes imposable en France, bénéficiez
d’une réduction de 66 % du montant de votre
soutien à l’ALGED, dans la limite de 20 % de
votre revenu net imposable.
Après déduction fiscale, un total de 100 € vous
coûte réellement 34 €.

Nom
Prénom
Mail
Tél.

Nombre d’adhésions
Adhérent 4

Civilité
Nom
Prénom
Mail
Tél.

Madame

Monsieur

x 30 €

Montant de votre don

€

TOTAL

€

Vos coordonnées sont nécessaires pour le traitement de
votre adhésion et de votre reçu fiscal. Conformément à la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et de suppression des informations vous
concernant contenues dans notre base de données en envoyant
un mail à adhesion@alged.com.

