
Solidarités Nouvelles pour le Logement      
Fédération d’associations d’intérêt général habilitées à recevoir dons et legs et agréées par l’Etat 

www.snl-union.org 

Ensemble, agissons pour le logement ! 

Bulletin de soutien – dons par chèque 
Je souhaite soutenir les associations Solidarités Nouvelles pour le Logement  

Mes coordonnées 

Madame/Monsieur   Nom/Prénom _______________________________________________________________   
 
Adresse ______________________________ _____________________________________________________________ 
 
Téléphone*  ____________________ Courriel*_________________________________________________   
*Facultatif 

 
Je souhaite soutenir  : 

 SNL Union    

 SNL Paris    

 SNL Yvelines    

 SNL Essonne  

 SNL Hauts-de-Seine    

 SNL Val de Marne 

Je fais un don de : 

 50 €     

 90 €   

 120 €    

 200 €     

 Autre montant:   

 

 

 

 

Solidarités Nouvelles pour le Logement 

est agréée par le Comité de la Charte du 

don en confiance.  

Ainsi, l’association s’engage à respecter 

ses principes de transparence financière 

et de rigueur de gestion.

En tant membre bienfaiteur de l’association, vous recevrez votre reçu fiscal (pour tout don supérieur à 10 €), et des informations sur SNL. 

Le chèque est à libeller à l’ordre de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement de votre choix.  

Merci d’adresser ce bulletin accompagné de votre don par chèque à l’adresse correspondante : 

SNL Union, fédération des associations SNL, 18 cour Debille, 75011 PARIS  

SNL Paris, 173 avenue Jean-Jaurès, 75019 PARIS  

SNL Yvelines, 25 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 78150 LE CHESNAY 

SNL Essonne, 24 rue de l’Alun, 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX 

SNL Hauts-de-Seine, 183 rue de Suresnes, 92000 NANTERRE 

SNL Val-de-Marne, 35 rue du Chemin Vert, 94 100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

 

Avantage fiscal  

Particuliers : Votre don ouvre droit une réduction 

d’impôt sur le revenu de 75 % de son montant dans la 

limite de 530 € et de 66 % au-delà, dans la limite de 

20 % de votre revenu imposable (au-delà, report 

possible sur 5 ans). 

Entreprises : vous bénéficierez d’une réduction d’impôt 

sur les sociétés (ou sur les revenus) de 60 % du 

montant de votre don, dans la limite de 0,5 % de votre 

chiffre d’affaires HT (au-delà, report possible sur 5 ans.  

 

Données personnelles  

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 

du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 

de modification, de suppression et d’opposition 

au traitement de vos données personnelles en écrivant 

à SNL-Union 18 Cour Debille, 75011 Paris. Sauf 

opposition de votre part, vos coordonnées sont 

transmises à SNL-

Union et à 

l’Association SNL de 

votre département. 
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http://www.snl-union.org/

