BULLETIN DE DON
Action Solidaire
« Une voiture aménagée pour Cyrille »

à retourner dûment rempli avant le 30 avril 2022
à AccèSensoriel Chez M. MAZERIE, Bel Air 87400 St Léonard de Noblat
Nom/Prénom ou Raison sociale : ___________________________________________________________
Adresse postale : _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tél : _________________________________________________________________________________
Email : _______________________________________________________________________________
AccèSensoriel, association reconnue d’utilité publique, permet aux personnes en situation de handicap l’accès
à la culture, aux loisirs, à la scolarité, à la vie sociale…
L'association reversera la totalité de vos dons à l’action solidaire « Une voiture aménagée pour Cyrille ».
Votre don vous donne droit à une réduction fiscale :
- pour les particuliers de : 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable ;
Par exemple pour un don de : ● 50 €, déduction de 33 €, soit un coût réel pour vous de 17 € ;
● 100 €, déduction de 66 €, soit un coût réel pour vous de 34 €…
- pour les entreprises de : 60% du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaire.
Cyrille et Sandrine se sont rencontrés en 2013. Très rapidement, de leur amour sont nés Jules aujourd’hui
7 ans et Oscar 5 ans. Ils se sont installés à Panazol dans un nid douillet pour voir grandir leurs enfants et
profiter de leur famille. Mais tout a basculé ce jour d'octobre 2020. Depuis quelques temps, Cyrille sentait deux
doigts de sa main se paralyser. Après des examens, le pire les a envahis : Cyrille est atteint d'une SLA Sclérose Latérale Amyotrophique - plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Après l'effondrement, la
colère, le renoncement, Cyrille et Sandrine se sont battus. La maladie avance rapidement et en moins d'une
année Cyrille a perdu l'usage de ses bras, de ses jambes et il a de plus en plus de difficulté́ à se faire
comprendre. C'est Sandrine qui s'occupe de Cyrille : toilette, habillage, repas et tout le soutien psychologique
qu'elle peut lui apporter à lui et à leurs enfants. Cette situation est extrêmement dure pour Cyrille qui voit,
impuissant, sa femme s'occuper seule du quotidien tout en alliant son travail. Malgré́ les aides financières de
la MDPH, ils ont dû financer l'aménagement de leur maison mais surtout financer un fauteuil roulant électrique
car Cyrille a besoin de confort et Sandrine aussi car manipuler Cyrille pour ses transferts est devenu de plus
en plus difficile et douloureux. Mais à l'arrivée du fauteuil électrique une autre difficulté́ a émergé́ : leur
véhicule n'est pas du tout adapté... Aujourd'hui Cyrille ne peut sortir qu'autour de chez lui. Aller chercher ses
enfants à l'école avec Sandrine, aller les voir à leurs activités sportives, aller voir un match de basket, un film
au cinéma est impossible sans un véhicule aménagé́ pour son fauteuil. Aujourd'hui, ils ont besoin d'une
voiture aménagée mais n'ont pas les moyens financiers. Ainsi les dons réalisés permettront de les aider à
améliorer leur quotidien et à profiter encore de petits moments de vie en famille, entre amis.
Votre reçu fiscal vous parviendra dès l'enregistrement de votre don.
Je souhaite soutenir l'action « Une voiture aménagée pour Cyrille »,
je fais un don de _____________ euros, que je règle :
- par chèque à l’ordre d'AccèSensoriel à envoyer à l'adresse mentionnée en haut de page ;
- par virement bancaire en indiquant « Une voiture aménagée pour Cyrille »
IBAN : FR76 1055 8025 8020 4871 0020 012 (Banque Tarneaud)
Fait à _____________________________________ le ____________
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l’association. En application de la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat du bureau de l’association.

