
 
Soutenir l’action de  
Solidarités Nouvelles pour le Logement 

 

  
 
Bénéficiez de la réduction fiscale : 
Vos dons ouvrent droit à réduction d’impôt de 75% 
jusqu’à 530 €, puis 66 % au-delà (dans la limite de 20 
% du revenu imposable)..  Par exemple, un don de 
100 € vous revient en fait à 25 € après déduction 
fiscale. Pour cela, vous recevrez un reçu fiscal 
récapitulatif à joindre à votre déclaration d'impôts.     
 
 

 

 

□  Madame  □  Mademoiselle   □  Monsieur   

Nom :............................................................................................  

Prénom : ......................................................................................  

Adresse complète : .................................................................................................................................................   

Email : ..........................................................................................  

 

 

□ Je souhaite soutenir SNL Paris 

Je souhaite:  □ Faire un don de …………………€. □ Prêter la somme de : …………………€. 

Le chèque est à libeller à l’ordre de SNL PARIS et à adresser aux 173 avenue Jean – Jaurès –  

75 019 PARIS 

□ Je souhaite soutenir SNL Val de Marne 

Je souhaite:  □ Faire un don de …………………€. □ Prêter la somme de : …………………€. 

Le chèque est à libeller à l’ordre de SNL Val de Marne et à adresser aux 35 rue du chemin vert  

94 100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

 □ Je souhaite soutenir SNL Yvelines 

Je souhaite:  □ Faire un don de …………………€. □ Prêter la somme de : …………………€. 

Le chèque est à libeller à l’ordre de SNL Yvelines et à adresser au 25 rue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny- 78150 LE CHESNAY 



 
Soutenir l’action de  
Solidarités Nouvelles pour le Logement 

 

  
 
Bénéficiez de la réduction fiscale : 
Vos dons ouvrent droit à réduction d’impôt de 75% 
jusqu’à 530 €, puis 66 % au-delà (dans la limite de 20 
% du revenu imposable)..  Par exemple, un don de 
100 € vous revient en fait à 25 € après déduction 
fiscale. Pour cela, vous recevrez un reçu fiscal 
récapitulatif à joindre à votre déclaration d'impôts.     
 
 

 

 

□ Je souhaite soutenir SNL Hauts-de-Seine 

Je souhaite:  □ Faire un don de …………………€. □ Prêter la somme de : …………………€. 

Le chèque est à libeller à l’ordre de SNL Hauts-de-Seine et à adresser au 183 rue de Suresnes –  

92000 NANTERRE 

□ Je souhaite soutenir SNL Essonne 

Je souhaite:  □ Faire un don de …………………€. □ Prêter la somme de : …………………€. 

Le chèque est à libeller à l’ordre de SNL Essonne et à adresser au 24 rue de l’Alun –  

91630 MAROLLES EN HUREPOIX 

□ Je souhaite soutenir SNL UNION 

Je souhaite:  □ Faire un don de …………………€. □ Prêter la somme de : …………………€. 

Le chèque est à libeller à l’ordre de SNL Union et à adresser au 18 cours Debille – 75011 Paris 

 

 

 

Merci pour votre soutien 


