
UNE CLÉ POUR UN GÎTE ET LA PAROISSE DE CHÂTILLON

FORMULAIRE D'ENGAGEMENT SOLIDAIRE

Nom : Prénom :

Adresse :
Code Postal : Ville :

téléphone : Mail :

Pour participer collectivement pendant un an renouvelable, à la prise en charge d'un logement en 
faveur d'une femme irakienne et de son fils de 24 ans, je m'engage avec la paroisse de Châtillon, place
de la libération 92320 à faire un don : *

Ponctuel de :       
Je joins un chèque à l'ordre de l'association Une clé pour un gîte.

ou

Régulier mensuel de :
Je joins 6 chèques d'une valeur identique à l'ordre de l'association Une clé pour un gîte, tous datés 
du jour de la signature.
Ces chèques seront encaissés progressivement au cours des six prochains mois.
Et je m'engage à remettre 6 chèques du même montant courant décembre pour les six mois suivants.

Pour information, nous avons pris un engagement pour un an renouvelable, pour un loyer de 850 
euros. Notre engagement ne se limitera pas au paiement du loyer, mais nécessitera aussi un 
accompagnement plus global pour permettre à la famille d'accéder progressivement à une pleine 
autonomie. 

J'envoie cette feuille ainsi que mon règlement sans attendre à :

Bernard FORIEN 
120 rue Jean Jaurès 92320 CHÂTILLON

Fait à : 
Le (date) :  

Signature :

* Si vous êtes imposable, tous vos dons bénéficient d'une réduction de 66 % sur votre impôt sur le 
revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

Ces informations sont conservées sur support informatique. Elles permettront à l'association Une clé 
pour un gîte de vous adresser votre reçu fiscal et à la paroisse de Châtillon de vous tenir informés de
la situation des personnes qui bénéficient de votre don.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant 
(art.34 de la loi informatiques et libertés du 6 janvier 1978). 


