Je souhaite aider à financer le nouveau Hangar

Je sais que les particuliers peuvent ensuite
déduire 66% de ce don de leurs impôts sur le
revenu et sur présentation du Reçu de Don
que me fournira le Fonds de Dotation.

Soucieux du besoin pour les Ailes Anciennes
de poursuivre la restauration des machines
de sa collection afin de les présenter de manière correcte dans le Musée Aeroscopia :
> Je désire faire un don au Fonds de Dotation des Ailes Anciennes Toulouse.
Je demande que ce don soit affecté au projet «Réalisation du nouveau hangar à Blagnac» devant permettre le déménagement
des ateliers de l’association.

Veuillez trouver ci-joint le chèque (ordre :
«Ailes Anciennes Toulouse Dotation») :
• 50 €
• 100 €
• 300 €
• 1.000 €
• Autre montant :

Mon adresse e-mail (de manière lisible) :
J’en profite pour vous laisser un petit message :

Nom, Date & Signature :

Vous voudrez bien rédiger et me transmettre
le Reçu de Don à l’adresse suivante :

Code Postal & Ville :

Je souhaite aider à financer l’ACHAT DE LA TENTE D’EXPOSITION
Je sais que les particuliers peuvent ensuite
déduire 66% de ce don de leurs impôts sur le
revenu et sur présentation du Reçu de Don
que me fournira le Fonds de Dotation.

Soucieux de permettre à l’association Ailes
Anciennes Toulouse d’abriter plusieurs machines destinées à Aeroscopia et de les présenter au public en toute sécurité :
> Je désire faire un don au Fonds de Dotation des Ailes Anciennes Toulouse.
Je demande que ce don soit affecté à l’achat
de la tente d’exposition destinée à présenter l’Alouette II Marine, la Gazelle ainsi que
le Nord 1101 et le Djinn en remontage.

Veuillez trouver ci-joint le chèque (ordre :
«Ailes Anciennes Toulouse Dotation») :
• 50 €
• 100 €
• 300 €
• 1.000 €
• Autre montant :

J’en profite pour vous laisser un petit message :

Nom, Date & Signature :

Vous voudrez bien rédiger et me transmettre
le Reçu de Don à l’adresse suivante :

Code Postal & Ville :

Je souhaite aider à financer la Tente Peinture

Je sais que les particuliers peuvent ensuite
déduire 66% de ce don de leurs impôts sur le
revenu et sur présentation du Reçu de Don
que me fournira le Fonds de Dotation.
Veuillez trouver ci-joint le chèque (ordre :
«Ailes Anciennes Toulouse Dotation») :
• 50 €
• 100 €
• Autre montant :

Soucieux du besoin des Ailes Anciennes
Toulouse de poursuivre la restauration des
machines de sa collection et souhaitant lui
redonner une capacité à peindre les pièces
qu’elle restaure :

Mon adresse e-mail (de manière lisible) :

J’en profite pour vous laisser un petit message :

Nom, Date & Signature :

Vous voudrez bien rédiger et me transmettre
le Reçu de Don à l’adresse suivante :

> Je désire faire un don au Fonds de Dotation des Ailes Anciennes Toulouse.
Je demande que ce don soit affecté au projet «Achat d’une tente de peinture» de 4m*8
et montable le temps de la peinture. Si la
somme collectée devait dépasser la valeur
d’achat, je demande que le résidu soit versé
au projet Hangar.

Code Postal & Ville :
Mon adresse e-mail (de manière lisible) :

J’envoie le tout à :
Ailes Anciennes Toulouse Dotation
A l’attention du Trésorier
183 rue Gaston Doumergue
FR-31170 Tournefeuille

Je souhaite aider à financer les Panneaux d’Informations
Je sais que les particuliers peuvent ensuite
déduire 66% de ce don de leurs impôts sur le
revenu et sur présentation du Reçu de Don
que me fournira le Fonds de Dotation.

Veuillez trouver ci-joint le chèque (ordre :
«Ailes Anciennes Toulouse Dotation») :
• 50 €
• 100 €
• 300 €
• 1.000 €
• Autre montant :
Soucieux de la nécessité pour les Ailes Anciennes Toulouse de fournir des informations
détaillées aux visiteurs, qu’ils soient guidés
ou en visite libre :

Mon adresse e-mail (de manière lisible) :

J’en profite pour vous laisser un petit message :

Nom, Date & Signature :

Vous voudrez bien rédiger et me transmettre
le Reçu de Don à l’adresse suivante :

> Je désire faire un don au Fonds de Dotation des Ailes Anciennes Toulouse.
Je demande que ce don soit affecté au projet «Achat de panneaux d’informations» devant permettre une meilleure information
de nos visiteurs.

J’envoie le tout à :
Code Postal & Ville :

Je souhaite aider à financer l’Achat du Djinn

Je sais que les particuliers peuvent ensuite
déduire 66% de ce don de leurs impôts sur le
revenu et sur présentation du Reçu de Don
que me fournira le Fonds de Dotation.

Bien conscient du besoin de sauver de nouvelles machines afin de renforcer la collection des Ailes Anciennes, je souhaite aider à
financer l’achat du Djinn :

Veuillez trouver ci-joint le chèque (ordre :
«Ailes Anciennes Toulouse Dotation») :
• 50 €
• 100 €
• 300 €
• 1.000 €
• Autre montant :

Ailes Anciennes Toulouse Dotation
A l’attention du Trésorier
183 rue Gaston Doumergue
FR-31170 Tournefeuille

Mon adresse e-mail (de manière lisible) :
J’en profite pour vous laisser un petit message :

Nom, Date & Signature :

Vous voudrez bien rédiger et me transmettre
le Reçu de Don à l’adresse suivante :

> Je désire faire un don au Fonds de Dotation des Ailes Anciennes Toulouse.
Je demande que ce don soit affecté au projet «Achat du SO 1221 Djinn» en cours de
restauration par l’équipe hélicoptères.

Code Postal & Ville :

Je souhaite aider à financer le Transport de l’Alizé
Je sais que les particuliers peuvent ensuite
déduire 66% de ce don de leurs impôts sur le
revenu et sur présentation du Reçu de Don
que me fournira le Fonds de Dotation.

Bien conscient du besoin de sauver de nouvelles machines afin de renforcer la collection des Ailes Anciennes, je souhaite aider à
financer le transport du Breguet Alizé :
> Je désire faire un don au Fonds de Dotation des Ailes Anciennes Toulouse.
Je demande que ce don soit affecté au projet «Transport du Breguet Alizé» devant permettre la récupération de cet avion emblématique et son transport à Toulouse.

Veuillez trouver ci-joint le chèque (ordre :
«Ailes Anciennes Toulouse Dotation») :
• 50 €
• 100 €
• 300 €
• 1.000 €
• Autre montant :
Vous voudrez bien rédiger et me transmettre
le Reçu de Don à l’adresse suivante :

Code Postal & Ville :

Mon adresse e-mail (de manière lisible) :

J’en profite pour vous laisser un petit message :

Nom, Date & Signature :

