ENTREPRISES DE LA LOIRE, LA S.P.A. ST-ETIENNE LOIRE A BESOIN DE VOUS,
APPORTEZ VOTRE SOUTIEN A UNE ASSOCIATION LOCALE.
Faîtes une bonne action et bénéficiez d’un levier de défiscalisation.
Qui sommes-nous ?
-

-

La S.P.A. ST ETIENNE LOIRE n’est pas une association nationale mais une structure locale. Elle est affiliée à la
Confédération Nationale Défense de l’Animal dont le siège social est à Lyon. Elle fonctionne grâce aux dons de
particuliers, d’entreprises et d’institutionnels.
Elle ne vit que par la mobilisation des bénévoles qui veulent bien donner de leur temps …
Elle ne dispose que de faibles moyens (pas de service de communication pour informer sur ses problématiques
quotidiennes et situations d’urgence).

A quoi servent les dons ?
-

Vos dons servent à financer le fonctionnement du refuge et à améliorer le quotidien des animaux abandonnés ou sans
famille (nourriture, produits d’entretien… aménagement des locaux…).
Ils permettent aussi de financer les soins vétérinaires indispensables à ses petits pensionnaires, récupérés parfois dans
un état déplorable.
Toutes ces actions ne sont rendues possibles que grâce à votre générosité (que ce soit sous forme de dons ou de legs).

Comment cela fonctionne ?
-

Vous adressez un don du montant de votre choix au profit de l’association : S.P.A. ST ETIENNE LOIRE (toute aide est la
bienvenue, quel que soit le montant).
La S.P.A. ST ETIENNE LOIRE vous fournit un CERFA -reçu fiscal- qui permet de déduire 60 % du montant du don (dans la
limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires*).
* En vertu de la loi en vigueur article 238 bis du CGI.
LA S.P.A. ST ETIENNE LOIRE COMPTE SUR VOTRE GENEROSITE ET VOUS EN REMERCIE PAR AVANCE.

Bien entendu, même si votre structure n’est pas basée dans la Loire, c’est avec plaisir que votre don sera accepté !
Pour toute question, n’hésitez-pas à solliciter un des administrateurs (bénévoles) par le biais
de la messagerie : spa42@spa42.fr, en précisant vos coordonnées téléphoniques.

 





