
Lys-Ferrain, Terre d’Accueil 
association loi 1901, a pour objet

de mobiliser de façon bénévole et désintéressée les ressources de toutes natures 

(humaines, financières, matérielles, techniques, relationnelles, professionnelles et 

administratives) de ses membres et de ses bienfaiteurs, pour aider à l’intégration des 

personnes accueillies (personnes en détresse d’ici ou d’ailleurs, réfugiés, migrants ou 

autres, dans le cadre d’une situation régulière) et les accompagner directement ou 

indirectement en vue de les rendre les plus autonomes possible en respectant la dignité 

humaine.

lfta@outlook.fr – Suivez l’asso sur Facebook     Lys Ferrain Terre d’Accueil

ou sur https://lysferrainterredaccueil.jimdo.com

Unissons nos cœurs, et donnons une vraie dimension d’humanité

BORDEREAU  DE  SOUTIEN  FINANCIER BORDEREAU  DE  SOUTIEN  FINANCIER 

Bordereau à découper et à renvoyer à : Mrs les trésoriers de l'LFTA
20 contour de l'église 59960 Neuville en Ferrain
  
Nom : ……………………………………………………………………………………….

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

E-mail : ……………………………………………………………………………………

1-      JE SOUHAITE ETRE MEMBRE DE L'ASSOCIATION : cotisation annuelle de 10 €
 Chèque à l’ordre de :  Association Lys-Ferrain Terre d'Accueil 
(siège social : 20 contour de l'église 59960 Neuville en Ferrain)  

2-      JE FAIS UN DON PONCTUEL DE : ……………………€ 
 Chèque à l’ordre de :  Association Lys-Ferrain Terre d'Accueil 

3-      JE DONNE A MA BANQUE l’ordre de faire un VIREMENT MENSUEL  de : …………………€
À partir du :     jj / mm / aaaa ………………………

Au compte de Association Lys-Ferrain Terre d'Accueil  
IBAN : FR76 3000 3021 2100 0500 7153 045
SWIFT Code (ou BIC) :   SOGEFRPP                  

Souhaite recevoir un reçu fiscal :   oui  [  ]   non  [  ]   -   Accepte le reçu fiscal par e-mail :   

Date :                                             Signature :

Bousbecque/Bondues/Halluin/Linselles/Mouvaux/Neuville en Ferrain

Ferrain, Terre d’Accueil 
:

de mobiliser de façon bénévole et désintéressée les ressources de toutes natures 

(humaines, financières, matérielles, techniques, relationnelles, professionnelles et 

administratives) de ses membres et de ses bienfaiteurs, pour aider à l’intégration des 

personnes accueillies (personnes en détresse d’ici ou d’ailleurs, réfugiés, migrants ou 

autres, dans le cadre d’une situation régulière) et les accompagner directement ou 

indirectement en vue de les rendre les plus autonomes possible en respectant la dignité 

Lys Ferrain Terre d’Accueil

https://lysferrainterredaccueil.jimdo.com/
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Un reçu vous permettra une 

Unissons nos cœurs, et donnons une vraie dimension d’humanité à notre action !

BORDEREAU  DE  SOUTIEN  FINANCIER Un reçu vous permettra une 

déduction fiscale.  

Pour exemple, 

100€ versés vous 

coûteront 

réellement 34€

BORDEREAU  DE  SOUTIEN  FINANCIER 

Mrs les trésoriers de l'LFTA

Prénom : ……………………………………………..

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

Téléphone : ………………………………………….

1-      JE SOUHAITE ETRE MEMBRE DE L'ASSOCIATION : cotisation annuelle de 10 €

3-      JE DONNE A MA BANQUE l’ordre de faire un VIREMENT MENSUEL  de : …………………€

-   Accepte le reçu fiscal par e-mail :   oui  [  ]   non  [  ]

Ferrain/Roncq/Tourcoing/Wervicq-Sud …….


