
J’aide l’équipe du Refuge de la Ferme du Quesnoy à assurer 
le bien-être des animaux du Refuge.

r M.     r  Mme     r  Melle

Nom :                 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal :  I   Ville :

Tél.  I    

E-mail                                                                    @

r J’accepte de recevoir les actualités et sollicitations d’AVA.

* Par exemple, un don de 60 € vous revient réellement à 20,40 € après déduction fiscale.

Je fais un don de : .............................€ Merci d’adresser votre chèque à l’ordre d’AVA.

LA MISE EN PLACE DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE 
NE MODIFIE PAS VOTRE DROIT À LA DÉDUCTION FISCALE 

DE 66 % DU MONTANT DE VOTRE DON
Ne pas jeter sur la voie publique.

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par AVA. Elles sont destinées au service Dons et aux tiers mandatés par AVA, à des fins de gestion interne, 
d’envoi de votre reçu fiscal, pour répondre à vos demandes ou faire appel à votre générosité. Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités 
précitées. Vous pouvez vous opposer à leur utilisation et vous disposez d’un droit d’accès pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement. Pour cela, contactez AVA : La Ferme du 
Quesnoy – 76 220 Cuy Saint-Fiacre, par téléphone au 06 77 48 27 92 ou par mail à info@avarefuge.com. Vous disposez également de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

BULLETIN DE SOUTIEN IMMÉDIAT
À IMPRIMER

Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer accompagné de votre chèque à cette adresse : AVA - La ferme du Quesnoy 76 220 Cuy-Saint-Fiacre.

NOS 400 ANIMAUX COMPTENT SUR VOUS !

Un bilan sanguin complet  
pour un chien

=
50 €   

Soit 17 €  après déduction fiscale

Une consultation vétérinaire 
pour un cheval malade

=
100 €   

Soit 34 €  après déduction fiscale

L'aménagement complet d'un 
grand chalet pour chats

=
500 €   

Soit 170 €  après déduction fiscale

66 % du montant  
de votre don  

déductibles.*

66 % du montant  
de votre don  

déductibles.*


