
CE N’EST PAS TOUS LES JOURS NOËL

Aidez-nous à leur souhaiter



CE N’EST PAS NOËL TOUS LES JOUR

AIDEZ-NOUS À LEUR SOUHAITER

Noël est le moment parfait pour leur envoyer tout notre amour !

Nous ne les avons pas vus depuis deux ans en raison de la pandémie. 

C’est pour cela que nous voulons leur dire que nous pensons à eux 

et que nous leur souhaitons le plus merveilleux Noël !

Pour qu’ils passent des moments inoubliables ensemble, nous sollicitons votre aide pour une 

HOTTE DE NOËL BIEN GARNIE !
Merci pour eux et Joyeux Noël à vous également.

 30 € pour un jeu de Badminton 

et un ballon de foot

 20 € pour un Carrom Board Game 

ou un Monopoly

 15 € pour une Batte de Cricket et sa 

balle

 10 € pour un jeu d’échecs

 10 € pour un Ludo

JE FAIS UN DON
Je fais un don en ligne sur www.amtm.org en cochant 

« APPEL NOEL 2021 »

Ou j’envoie un chèque a ̀ AMTM en l’accompagnant du

formulaire ci-dessous :

 30 € soit 10,20 € après déduction fiscale 

 50 € soit 17,00 € après déduction fiscale 

 100 € soit 34,00 € après déduction fiscale

 Autre ...............€ 

MES COORDONNÉES

Nom _____________________________________ Prénom ________________________

Adresse  __________________________________________________________________

Code postal ___________ Ville ________________________________________________

E-mail _________________________________________ Tél._______________________

Assistance Médicale Toit du Monde (AMTM) - 81 avenue du Mare ́chal Joffre 92000 Nanterre - France 

Tél. : 01 47 24 78 59 - Website : amtm.org  - E-mail : contact@amtm.org

C’est le moment 

de choisir le cadeau !

Les dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 66% dans la limite des 20% de

votre revenu imposable. Le reçu fiscal vous sera envoyé́ en début d’année 2022.

Si les fonds reçus pour cet appel sont supérieurs aux besoins, ils seront affectés au

budget des missions médicales et humanitaires envoyées au Népal et en Inde.

Conformément à la loi Informatique et Liberté́ du 6 janvier 1978, vous pouvez

accéder aux informations vous concernant, demander leur suppression ou rectification en

contactant Assistance Médicale Toit du Monde..

https://www.instagram.com/amtm_france/
https://www.linkedin.com/company/assistance-m-dicale-toit-du-monde-amtm-
https://www.facebook.com/amtm.org

