
  

 
 

CAMPAGNE DE DONS 

« LE NUMERIQUE A PORTEE DE CLIC ! » 

 

NOTRE PROJET : LE NUMÉRIQUE, C'EST TOUT PUBLIC 
 

A partir d'1€, vous pouvez participer aux actions de Tous au Web, pour donner aux personnes éloignées de la 
technologie la possibilité d'apprendre l'informatique, faire ses démarches en ligne, acheter un billet de train, se 
cultiver, écouter de la musique... Être citoyen d'aujourd'hui, tout simplement. Parce que le numérique, c'est tout 
public! 

A QUOI VA SERVIR LA COLLECTE ? 

L’achat de matériel, c’est fait ! Avec plus de 100% de notre objectif de 6000€ atteint, nous pourrons acheter du 
matériel (PC, tablettes…) pour former les personnes fragiles ou en situation de handicap. MERCI A NOS MECENES ! 

Grâce à votre générosité, nous pourrons financer les cours pour les personnes vulnérables. Nous pourrons 
également financer un projet scolaire : des ateliers sur les valeurs citoyennes, sur le respect de soi, des autres et de 
son environnement, et la solidarité. Concrétisés par des réalisations numériques : articles de blog, journaux web, 
vidéos... 

Les dons sont défiscalisables : 

- à 66% pour les particuliers : un don de 100€ vous coûte 34€ 
- à 60% pour les entreprises : un don de 100€ vous coûte 40€ 

Vous ne payez pas d’impôts ? Donnez une petite somme : il n’y a pas de petit don, juste de la générosité ! 

 

JE FAIS UN DON PAR CHEQUE : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remplissez ce bordereau et renvoyez-le accompagné de votre chèque à l’ordre de Tous au Web, à 
l’adresse suivante : TOUS AU WEB, 28 rue de la Fontaine, 92220 BAGNEUX 

 
« LE NUMERIQUE A PORTEE DE CLIC » ASSOCIATION TOUS AU WEB 

NOM : ………………………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………… 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………………. VILLE : ………………………………………………………………………….. 

MONTANT DU DON : …………………………………………………. 
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