
Bulletin de don  

NOM : PRENOM : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 

Je suis

Une personne accompagnée, 
nom de l’établissement / service :

Un parent, membre de la famille,
nom et prénom de la personne accompagnée :

Autre, précision si nécessaire : 

Je souhaite

Faire un don ponctuel de €

Donner tous les mois €
Merci de remplir le formulaire de mandat de prélévement au dos

Participer à la vie de l’association (bénévolat, action 
ponctuelle...)

Recevoir de l’information sur les legs et donations

Recevoir l’actualité et les infolettres d’Odynéo

Bulletin à retourner

accompagné de votre réglement par chèque à 
l’ordre d’Odynéo à :

Odynéo, Action associative
20 Boulevard de Balmont

69009 LYON

Renseignements

04 72 52 13 76 

contact@odyneo.fr 

www.odyneo.fr

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 
2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander 
leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un 
droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos 
données. Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser une demande sur le 
mail : action.associative@odyneo.fr 

Déduction fiscale 
Soutenir Odynéo par un don ou une 

adhésion ouvre un droit à une réduction 
d’impôt de 66% 

Donner 100€ ne vous coûte en réalité 
que 34€

Je peux aussi donner en ligne 
www.odyneo.fr

Paiement 100% sécurisé ! 

Chaque don 
compte : pas 

besoin de 
grande fortune 
pour avoir bon 

cœur !

Votre générosité est 
indispensable : les 

financeurs contribuent 
à l’essentiel, mais tout 
projet particulier est 

rendu possible grâce 
à la contribution des 

donateurs
Il est possible 
de donner à 

l’association, mais 
aussi à l’établissement 

de votre choix en le 
précisant

Ce sont des dons 
en confiance : 

tous bénéficient 
directement 

aux personnes 
accompagnées
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Commentaire

Tout don, de 
particulier ou 
d’entreprise 

ouvre droit à des 
avantages fiscaux
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Mandat de prélèvement SEPA 
pour donner tous les mois

Mes coordonées

Mes coordonées bancaires Merci de joindre un RIB

IBAN : 

BIC : 

Bénéficiaire des versements

Odynéo - 20 boulevard de Balmont 69009 LYON

ICS : FR7642559100000801403653265

RUM (partie résevée à Odynéo) : 

Fait à     le 

Signature : 

Paiment 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 dasn les 8 semaines suivant la date de débit de 
votre compte pour le prélèvement autorisé. 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée 
par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez 
accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous 
disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez 
adresser une demande sur le mail : action.associative@odyneo.fr

Je donne 
Odynéo est une association de familles fondée 
en 1959 par des parents pour offrir à leurs enfants des 
possibilités d’éducation et de vie en société. Elle a 
progressivement créé des places d’accueil de la petite 
enfance à l’âge adulte, permettant d’accompagner 
les parcours de vie. 

Odynéo accompagne aujourd’hui 1 100 personnes 
dans 35 établissements et services. 
Elle est présente dans le Rhône, l’Ain et le Jura. 

Créée initialement pour des enfants atteints de 
paralysie cérébrale, elle s’est progressivement ouverte 
à l’accueil de personnes présentant d’autres troubles 
neuromoteurs: le polyhandicap, l’épilepsie, la sclérose 
en plaques et les maladies neuro-évolutives. Au 
quotidien, elle développe ses missions grâce à 1 100 
salariés et plus d’une cinquantaine de bénévoles.

A travers le temps et avec le soutien des autorités 
(Conseils départementaux et Agences régionales de 
santé), Odynéo a structuré une offre de service variée 
pour répondre à la diversité des projets des personnes : 
consultations, accompagnement de l’inclusion scolaire 
et sociale, accueil en journée, hébergement, soins, 
travail protégé, accueil séquentiel, de répit…

Trois valeurs phares guident les actions d’Odynéo : le 
respect, la solidarité et l’engagement.

Grace à vos dons, vous permettez à Odynéo de 
poursuivre ses actions au quotidien, MERCI !

NOM : PRENOM : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : 

E-mail : 


