
BON DE SOUTIEN 
L’amélioration des conditions de vie des accidentés 
de la vie implique de nombreuses luttes à mener 

Votre don peut faire beaucoup ! 

A retourner A retourner A retourner A retourner àààà    

F N A T HF N A T HF N A T HF N A T H    

Association des 
accidentés de la vie 

10 rue Château d'Eau 

31140  Aucamville 

Tel. 05 61 70 24 83 

Fax 05 61 70 30 19 

mail : fnath31@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Reconnue d’utilité publique 

A retourner àA retourner àA retourner àA retourner à    

F N A T HF N A T HF N A T HF N A T H    

Association des 
accidentés de la vie 

10 rue Château d’Eau 

31140  Aucamville 

Tel. 05 61 70 24 83 

Fax 05 61 70 30 19 

mail : fnath31@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Reconnue d’utilité publique 

Mes coordonnées : 
Nom—Prénom : 
Adresse 
 
Code postal 
Ville 

BON DE SOUTIEN 
L’amélioration des conditions de vie des accidentés 
de la vie implique de nombreuses luttes à mener 

Votre don peut faire beaucoup ! 

���� OUI OUI OUI OUI    
    
    

    

Je fais immédiatement un don de :Je fais immédiatement un don de :Je fais immédiatement un don de :Je fais immédiatement un don de :                                                                            

    
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                €    

���� Je demande un reçu me permettant de bénéficier d'une 

déduction fiscale 

J’apporte mon soutien à la FNATH, association des 

accidentés de la vie, dans l’action qu’elle mène pour 

aider les accidentés de la vie, car c’est un combat qui 

nous concerne tous ! 

Mes coordonnées : 
Nom—Prénom : 
Adresse 
 
Code postal 
Ville 

���� OUI OUI OUI OUI    
    
    

    

Je fais immédiatement un don de :Je fais immédiatement un don de :Je fais immédiatement un don de :Je fais immédiatement un don de :                                                                            

    
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                €    

���� Je demande un reçu me permettant de bénéficier d'une 

déduction fiscale 

J’apporte mon soutien à la FNATH, association des 

accidentés de la vie, dans l’action qu’elle mène pour 

aider les accidentés de la vie, car c’est un combat qui 

nous concerne tous ! 


