M. ALAJOUANINE BERNARD
1 impasse de la Sablière "Lasfustes"
47340 MONBALEN

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/518
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
ALAJOUANINE BERNARD
Adresse : 1 impasse de la Sablière "Lasfustes"
47340 MONBALEN
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 759 euros Somme en lettres : sept cent cinquante-neuf euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. CHAMPAGNE FRANÇOIS
11, IMPASSE DE BELGIQUE
47000 AGEN

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/521
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
CHAMPAGNE FRANÇOIS
Adresse : 11, IMPASSE DE BELGIQUE
47000 AGEN
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 189 euros Somme en lettres : cent quatre-vingt-neuf euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme CHAUVEL PATRICIA
MAMOUNET-HAUT
2896 route de Laugnac
47360 MADAILLAN

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/548
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
CHAUVEL PATRICIA
Adresse : MAMOUNET-HAUT 2896 route de Laugnac
47360 MADAILLAN
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 10 euros Somme en lettres : dix euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme COLMART ARLETTE
18 RUE VOLTAIRE
38490 LES ABRETS EN DAUPHINE

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/506
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
COLMART ARLETTE
Adresse : 18 RUE VOLTAIRE
38490 LES ABRETS EN DAUPHINE
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 17 euros Somme en lettres : dix-sept euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme DEVECCHI CHANTAL
424 chemin de Lagravette
47140 ST SYLVESTRE SUR LOT

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/502
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
DEVECCHI CHANTAL
Adresse : 424 chemin de Lagravette
47140 ST SYLVESTRE SUR LOT
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 35 euros Somme en lettres : trente-cinq euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme DIEUDONNE-NICOLAS MONIQUE
1 Cours du 14 juillet
Immeuble Pelletan
47000 AGEN

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/510
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
DIEUDONNE-NICOLAS MONIQUE
Adresse : 1 Cours du 14 juillet Immeuble Pelletan
47000 AGEN
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 181 euros Somme en lettres : cent quatre-vingt-un euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. DUHAYON FRANCIS
3 Place des Loriots
.
47600 NERAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/507
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
DUHAYON FRANCIS
Adresse : 3 Place des Loriots .
47600 NERAC
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 19 euros Somme en lettres : dix-neuf euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme LUSSAGNET HÉLÈNE
179 lotissement Guillemon haut
47360 LAUGNAC

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/554
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
LUSSAGNET HÉLÈNE
Adresse : 179 lotissement Guillemon haut
47360 LAUGNAC
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 42 euros Somme en lettres : quarante-deux euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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M. MARIA ALAIN
58 chemin du Garron
47310 LAPLUME

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/522
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
MARIA ALAIN
Adresse : 58 chemin du Garron
47310 LAPLUME
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 183 euros Somme en lettres : cent quatre-vingt-trois euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES
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Mme ROQUEBERT MARTHE
305 rue de Rodrigues
47000 AGEN

AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22 octobre
2022

Madame, Monsieur,
Toute l’équipe de la Fédération Alliance jusqu'au bout accompagner la vie...,
vous remercie pour votre soutien financier et l’aide que vous lui apportez ainsi.
Vous trouverez, ci-joint, un reçu « Dons aux œuvres » pour la déclaration de revenus 2022.
Croyez, Madame, Monsieur, en nos meilleurs sentiments.
GEORGES MARIE-MARTINE (Président(e))

Cerfa N° 11580*03

N° d’ordre de reçu : 2022/47/515
Reçu dons aux œuvres
(Articles 200 et 238 bis du Code général des impôts)
Bénéficiaire des versements

Nom ou dénomination :

Objet :

La Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie…
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
Accompagnement bénévole des personnes gravement malades et/ou en fin de vie.

Œuvre ou organisme d’intérêt général
Donateur :
ROQUEBERT MARTHE
Adresse : 305 rue de Rodrigues
47000 AGEN
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d’impôt,
la somme de : 4 euros Somme en lettres : quatre euros
Date du paiement : 31/12/2022
Mode de versement : Abandon de frais de déplacements
AYGUEMORTE LES GRAVES, le 22/10/2022
Le(a) président(e) : MARIE-MARTINE GEORGES

Page 10/10

