Je donne tous les mois

ASSOCIATION POUR LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
NEUROMOTEUR ET LEUR FAMILLE

Mandat de prélèvement SEPA
Mes coordonnées
NOM………………………...

Prénom………………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
CP………………………. …..

Ville…………………….

Je donne

Mail …………………………
Coordonnées bancaires d’Odynéo pour vos virements permanents
Merci de nous retourner ce coupon, nécessaire à l’enregistrement de vos virements et à l’édition
de votre reçu fiscal.
Date de prélèvement:

IBAN: FR7642559100000801403653265
BIC: CCOPFRPPXXX
Fait à ………………………., le …./…./…..
Signature
Paiement récurrent
En signant ce mandat vous autorisez Odynéo à envoyer des instructions à votre banque pour
débiter votre compte conformément aux instructions données sur ce mandat. Vous bénéficiez du
droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la
date de débit de votre compte pour le prélèvement autorisé.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. Vous pouvez demander
leur rectification ou leur suppression.

Odynéo
20 boulevard de Balmont
69009 Lyon
contact@odyneo.fr
www.odyneo.fr

ODYNEO- Action Associative

Suivez-nous sur:

Votre contact:
Sandrine VIGNES
Sandrine.vignes@odyneo.fr
04 72 52 06 93
06 42 58 27 58

www.odyneo.fr

Depuis 1959 Odynéo est une association de familles qui agit pour le bien-être des
personnes en situation de handicap neuromoteur et de leurs proches.
Elle développe des accompagnements diversifiés et innovants pour s’adapter à la
singularité du parcours de chacun.
Odynéo favorise l’inclusion sociale des personnes handicapées dans une société
ouverte à tous.

OUI, je soutiens l’association et
ses actions
Mes coordonnées

Une année 2019 festive, solidaire et tournée vers l’avenir

Ces informations sont indispensables au traitement de votre don et à l’établissement de votre reçu fiscal

NOM ………………………………....



Une journée familiale le 29 juin, un stage de cirque inter-établissement
et des spectacles



Un hackathon qui a fait émerger des solutions d’amélioration pour la mobilité
des personnes en fauteuil roulant



Prénom……………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
CP……………………………………..

Ville…………………………………………….

Courriel …………………………………………………………………………………………...

Et comme toujours:
•Des rencontres familiales, des rendez-vous associatifs, des inaugurations
•Des formations pour les adhérents
•Des séjours de vacances pour 70 adultes et des loisirs pour 150 personnes
•Des actions pour porter la voix des personnes accueillies et favoriser leur
autonomie

□ Par ailleurs, je souhaite recevoir, sans engagement de ma part, des informations sur les legs et donations
□ J’accepte de recevoir l’actualité et les Newsletters d’Odynéo
Je suis

□ usager

Mon don
□ Je donne une fois

□ famille

□ ami

□ soutien

□ Je donne tous les mois

□ 50€
□ 80€
□100€
□ Autre montant ………...€

□ 10€
□ 15€
□ 20€
□ Autre montant …………€

Je retourne mon chèque libellé
à l’ordre d’Odynéo

Je complète et retourne le coupon SEPA
Voir au verso.

À Odynéo, Action Associative, 20 boulevard de Balmont, 69 009

En 2020, pour accueillir plus et accompagner toujours mieux,
nous avons besoin de vous



Engagez-vous avec Odynéo dans l’année de la Pair-aidance



Rendez possible le nouveau séjour artistique annuel inter-établissement
et le voyage du CEM aux Jeux Paralympiques de Tokyo

•

Je préfère donner en ligne
Mon don en 1 clic sur www.odyneo.fr. Paiement 100% sécurisé
Déduction fiscale
Si vous êtes imposable, 66% de votre don à Odynéo sont déductibles de vos impôts
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Donner 100€ ne vous coûte en réalité que 34€

Contribuez à l’ouverture de l’Académie de la vie à domicile et à la formation
des personnes accueillies à l’auto-détermination

Prévoir l’après se décide aussi aujourd’hui

Elaborez avec nous le nouveau projet associatif 2020

Nous comptons sur vous, chaque don compte !



Soutenez nos actions, allons plus loin ensemble.

Odynéo accueille et accompagne votre enfant ou votre proche. Elle continuera de
le faire même après votre départ. Pour cela, l’association a créé le Fonds de dotation
pour le handicap Neuromoteur. Vous pouvez léguer, transmettre un bien ou inscrire
Odynéo comme bénéficiaire de votre assurance vie, sans priver vos autres enfants ni
payer de droits de mutation. Notre service dons et legs peut répondre à vos questions et vous aider à concrétiser vos choix : donsetlegs@odyneo.fr

