
Mon investissement permettra à 
AVN et ses partenaires de diffuser le 
programme de la Voûte Nubienne 
en Afrique sahélienne facilitant :

 un accès pérenne aux 
populations à des bâtiments 
confortables et adaptés, 

 la formation et l’emploi des 
jeunes ruraux à un métier d’avenir,

 la croissance d’une filière verte 
de l’habitat adapté et ses impacts 
à grande échelle.

Devenez Investisseur Social
du programme 
de la Voûte Nubienne

Association la Voûte Nubienne (AVN) - 7 rue Jean Jaurès - 34190 GANGES - 04 67 81 21 05 - communication@lavoutenubienne.org



MON DON

Je donne tous les mois

Montant libre : €

5 € 10 € 15 €

20 € 30 € 50 €

Je donne une fois €

RÉDUCTION FISCALE
 Particulier : Vous pouvez déduire 66 % 

de votre don dans la limite de 20 % de 
votre revenu imposable. 

 Organismes : Vous pouvez bénéficier 
d’une réduction d’impôt sur les sociétés 
de 60 % du montant des versements, 
plafonnée à 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre 
d’affaires annuel hors taxe de l’entreprise.

PAIEMENT

 Je choisis le prélévement mensuel 
(option réservée au don mensuel uniquement) 
J’envoie ce bulletin et mon RIB à l’adresse 
au verso et je demande à ma banque 
d’autoriser le prélèvement régulier au 
bénéfice d’AVN. Je pourrais suspendre cet 
accord à tout moment.

 Je choisis d’envoyer un chèque du 
montant annuel à l’ordre « Association la 
Voûte Nubienne » à l’adresse au verso.

  Je choisis le virement bancaire avec les 
coordonnées : 
LA VOUTE NUBIENNE - CREDITCOOP NANTERRE 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0043 6906 645 
BIC : CCOPFRPPXXX

  Je choisis le don sécurisé en ligne par 
carte bancaire via : www.helloasso.com/
associations/lavoute-nubienne

COORDONNÉES

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

CP :   Ville : 

Email : 

Téléphone : 

 Je souhaite reçevoir la newsletter d’AVN

Je souhaite reçevoir mon reçu fiscal :
  par mail    par courrier

Date et signature : 


