Je souhaite aider à financer la Récupération du Fouga Magister
L’année 2014 commence bien au niveau des récupérations, puisque l’association Ailes Anciennes Toulouse a récupéré un Fouga
Magister sur l’aéroport de Saint-Etienne. Ce Fouga est offert «contre bons soins» à l’association, mais il faut le récupérer.
Le budget de l’opération est de :
- 2 000 € de transport
- 300 € de trajet pour l’équipe de démontage
- 400 € de location de moyens de levage
- 600 € de budget hébergement pour l’équipe
Soit un total (estimé) de 3 300 € TTC.
Vu que l’appareil est en bon état, il devrait entrer en peinture dans la foulée auprès d’IFI Peinture à Colomiers.
Les Ailes Anciennes souhaitent que la récupération et la préservation de cette machine ne coûte pas trop, alors que 2014 devrait
être fortement impactée financièrement par la réalisation du Hangar de Restauration. C’est pour cette raison qu’elle a demandé
au Fonds de Dotation de chercher des financements auprès de ses partenaires. Plus le budget de l’opération Fouga sera assuré
par des dons, plus l’association pourra consacrer son budget annuel au projet indispensable de Hangar de Restauration.

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

Vous pouvez aider les Ailes
Anciennes Toulouse à préserver le
Fouga Magister n°208 actuellement
stocké sur Saint-Etienne
Récupération prévue : Février 2014

Je souhaite aider l’association Ailes Anciennes Toulouse à financer la récupération du Fouga Magister n°208, afin que cette
machine puisse être préservée chez les Ailes Anciennes Toulouse. Pour cela, je souhaite faire un don au Fonds de Dotation.
Je demande que ce don soit affecté au projet «Récupération du Fouga Magister».
Je sais que les particuliers peuvent ensuite déduire 66% de ce don de leurs impôts sur le revenu, sur présentation du Reçu de
Don que me fournira le Fonds de Dotation.
Veuillez trouver ci-joint le chèque (ordre : «Ailes Anciennes Toulouse Dotation») :
• 100 €			
• 250 €
• 500 €			
• 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 :

