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Plus d’efficacité ! Plus de liens !

vousgrâce

« Grâce à vos dons, Promo Soins 
à Toulon a pu moderniser son 
système informatique. 
La nouvelle loi européenne relative 
à la  protect ion des données 
personnelles nous le demandait.
Ainsi, grâce à l’actualisation de 
nos outils de travail, nous sommes  
encore plus efficaces dans l’aide 
apportée pour améliorer la 
santé des plus démunis. »

« Notre passion c’est jouer au foot : 
grâce à vos dons, le patronage 
St-Joseph a pu équiper notre 
terrain de jeu à Toulon Ouest. 

A i n s i ,  p l u s i e u r s  f o i s 
p a r  s e m a i n e ,  n o u s 
nous retrouvons pour 
d isputer  des matchs 
amicaux avec les autres 

jeunes accueillis, et 
on s’éclate bien tous 
ensemble ! »

Ywann 
et Camille, 

inscrits au 
patronage

Philippe, 
dentiste bénévole
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Plus de soins ! Plus d’accueil !

vousavec

«  Pouvoir être bien accueilli, 
soigné et considéré lorsqu’on en 
a tant besoin, c’est essentiel ! 
Promo Soins Maures Estérel, basé 
à Fréjus, souhaite développer ses 
activités sur la commune voisine    
de Sainte-Maxime. Grâce à votre 

soutien financier, les plus 
fragiles pourront accéder 

aux soins, et ça n’a 
pas de prix ! »

« Chauffeur-livreur aux Amis de 
Jéricho à Toulon Est, je vais 
chaque jour chercher les denrées 
alimentaires qui nous permettent 
de préparer les repas proposés 
dans notre restaurant social. 
Plus de 80 000 petits-déjeuners 
et repas sont servis chaque 
année aux sans-abris ! 
Si vous nous aidez à remplacer 
nos véhicules et équiper notre 
cuisine, nous pourrons encore 
mieux accueillir celles et ceux 
qui en ont tant besoin ! »Gabriel, 

patient de 
Promo Soins

Notre besoin : 15 000€ Notre besoin : 15 000€

Roger, 
factotum

Projets



Aidez nous, faites un don !

Votre impôt au service de vos valeurs

Je soutiens les projets de l’UDV
Nom & prénom

Fondation UDV - 363, avenue Colonel Picot - 83 100 Toulon
04 94 24 80 40 - fondation@udv-services.fr - www.fondation-udv.fr

Je fais un don de
déduit de mon IR

Je soutiens Promo Soins Maures Estérel
Je soutiens Les Amis de Jéricho
Je soutiens les autres projets de l’UDV
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Je souhaite des informations sur le don régulier

mon IFI
€ à la Fondation UDV

Adresse

Téléphone
e-mail

Par chèque :
A l’ordre de la Fondation UDV,
adressez le nous à l’aide de l’enveloppe retour ci-jointe.

En ligne :
Sur le site www.fondation-udv.fr

En devenant donateur régulier :
Mettez en place un virement régulier avec l’aide de notre service.  
Il n’y a pas de petit don : en versant régulièrement quelques euros, vous 
participez à la pérennisation de l’ensemble des actions de l’UDV.

Vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu :
Déduisez 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable).

Vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune immobilière :
Déduisez 75% du montant de votre don (dans la limite de 50 000€).

Pour tout don effectué, nous vous adresserons un reçu fiscal :
Les dernières évolutions de la législation fiscale n’entrainent pas de 
changement sur la déduction fiscale de vos dons.


