
Bulletin de don 

 

>> Pourquoi faire un don ?   

L’ARDEAR (Association Régionale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural ) regroupe 
des paysan.nes de toute la région. Ils mènent ensemble des actions concrètes pour développer 
une agriculture créatrice d’emploi, respectueuse de l’environnement et ouvert sur la société. 
 
Faire un don vous permet de soutenir nos actions dans le Grand Est. A titre d’exemple vous pou-
vez donner : 
 20 à 50 € pour soutenir la mise en réseau des futures paysans, des paysans, des élus et des 

citoyens ou financer 1h d’accompagnement d’un porteur de projet. 
 100 € pour cofinancer un café-transmission, une visite de ferme à transmettre avec un lycée 

agricole ou une fiche pour le Répertoire des Savoir-Faire Paysans 
 250 € pour financer une place dans une journée en formation 
 500 € pour cofinancer un diagnostic Transmission ou une vidéo ou notre projet de podcast 
 1000 € parce que vous nous aimez beaucoup 

Pour les personnes payant l’impôt sur le revenu, le don est défiscalisé à 66%. Un don de 100 € 
vous revient à 34€, 66€ étant remboursés lors de votre déclaration d’impôt. Nous vous fournis-
sons un reçu fiscal pour justifier de votre don. 

Merci de retourner ce bulletin complété ainsi que votre règlement à l’adresse suivante (facultatif si vous adhérez 
en même temps) :  

ARDEAR Grand Est Maison de l’agriculture 26 avenue du 109e régiment d’infanterie 52000 Chaumont 

 

>> Bulletin de don 

Nom : ........................................................................... Prénom :...............................................................................……… 

Date de naissance : ……………/……………/……………. 

Profession : ……………………………………………………………………………………...………………………………………………………….……………… 

Type(s) de production/commercialisation : ………………………………………..…………………………………..………………..…………………. 

Adresse : ...........................................................................................................................................................………………. 

Code Postal : ................................ Commune : ............................................................ Tél :..............................................  

Portable : ...................................... Adresse-mail ……..:...................................................................................................... 

Montant du don  Mode de règlement 

20 €  50 €  

Espèce  Chèque* n°_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Virement**  100 €  250 €  

ou autre: …………………… €      

*Merci d’adresser votre chèque à l’ordre de l’ARDEAR Grand Est  
** Vous pouvez faire le virement sur le compte IBAN FR76 1027 8025 4700 0184 1504 532 (BIC : BIC : CMCIFR2A) en mentionnant 
bien votre nom et « Don ARDEAR »  

Antenne - Verdun 
20 rue du 19ème BCP - 55100 Verdun 

Tél. : 03 29 86 10 50 
E-mail : ardeargrandest@gmail.com 

Siège - Chaumont 
26 avenue du 109E RI - 52000 Chaumont 

Tel : 06 12 40 45 48 
E-mail : ardeargrandest@gmail.com 


