
BULLETIN D’ADHESION 2019 
ET / OU DE DON 
 
Dispositifs d’hygiène mobiles pour les sans – abris et les mal – logés 
 
COORDONNEES : 

 
Nom : …………………………………….…….. Prénom : ……………………………………... 
 
Date de naissance : ……………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………….………….. 
Ville : …………………………………………………….. Code Postal : ……………………….. 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………..………. 
 
 E-mail : ……………………………………………………………………………………………. 
 
 
J’ADHERE AU CAMION DOUCHE ET JE REGLE : 

 
 10 € pour l’adhésion en 2019 
 
 
 
JE SOUTIENS LES ACTIONS DU CAMION DOUCHE ET JE FAIS : 
 

 Un don à l’association de ………………………...….. €  
 
Je joins à ce bulletin mon règlement soit : 
 
 En espèces 
 Par chèque libellé à l’ordre de  « Association Le Camion Douche »  
 
Date :                                           Signature :  
 
 
 Demandez votre reçu fiscal : Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt 
égale à 75% du montant de votre versement, dans la limite du plafond de 528 €. 
Ainsi, par exemple, un don de 60 € vous revient en réalité à 15 €.  
 
 

Envoyez ce bulletin rempli à : Association Le Camion Douche 9 Rues des Prêtres 
31660 Bessières. Contact par mail : lecamiondouche@gmail.com et par téléphone :  

06 37 31 45 17. Suivez nous également sur : http://www.lecamiondouche.com/  
 
Le Camion Douche est seul destinataire des informations dédiées à la gestion administrative des adhésions. Vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant par simple contact sur lecamiondouche@gmail.com 
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