Projet Rénovation des Bungalows
« Marmotte »

Notre ambition est de donner un nouvel essor à nos bungalows
‘nature’, en les rénovant afin de les rendre plus accueillants et
respectueux de l’environnement. Pour nous aider à mener à bien ce
projet (son Permis de construire a été accordé en mars 2020), nous
faisons donc appel à votre générosité, afin de boucler un budget
estimé à hauteur de 120 k€.
Votre don sera affecté à cette action importante et impactera tous
lesLE
publics
accueillis par notre équipe de bénévoles au Cluquet.
Gîte d’étape
CLUQUET

Bulletin de don
Merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer, avec le règlement, à :
UCJG Gîte d’étape Le Cluquet
3 rue du Dr Domer
65110 CAUTERETS
Nom, prénom : .......................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Code postal | | | | | | Ville : .......................................................................................
Tél. ....................................... Courriel : .................................................................................
Oui, je soutiens les travaux de l’association du gîte d’étape Le Cluquet à Cauterets.
 Je peux donner de mon temps (aide pour tout corps de métier et/ou en tant que cuistot)
Je règle :
Je fais un don de :
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
 50 €
 100 €
 200 €
l’Alliance Nationale des UCJG.
 Autre montant (précisez) ...................
 Par virement bancaire  contacter Pierre par
e-mail : pierre.fourel2@gmail.com
Date et signature :
Votre réduction fiscale
Dès réception de votre don, le Cluquet vous adressera un reçu fiscal à condition que l’ordre
du chèque soit Alliance Nationale seule habilitée afin de bénéficier d’une réduction d’impôt
égale à 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Souhaitez-vous recevoir un reçu fiscal :  oui  non.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition aux informations vous concernant, en adressant un mail à : cluquet.ucjg65@laposte.net.

secretariat@gitelecluquet.fr

