
 
 

 
BULLETIN DE DON 

(À remplir et à renvoyer impérativement avec votre chèque) 
 

Le Collectif « Touche pas à nos iles ! Noirmoutier-Yeu » fait appel à l’association Robin des Bois pour 
regrouper les fonds destinés exclusivement à financer les recours juridiques contre l’implantation de la 
Centrale Éolienne entre les îles de Noirmoutier et Yeu. L’association Robin des Bois s’engage à reverser 
l’intégralité des sommes perçues aux avocats chargés de porter les dossiers devant les juridictions 
compétentes. 

 

OUI, je soutiens les recours juridiques initiés à ce jour et dans le futur  
par le Collectif Touche pas à nos îles ! contre l’implantation de  
la centrale éolienne entre les îles de Noirmoutier et d’Yeu et 

je participe activement par un don de …………………….€  
 
Règlement par chèque ci-joint n° ................................................   
*Il vous sera adressé en retour un reçu fiscal 
 
Merci de remplir ce Bulletin et de le retourner impérativement avec votre chèque libellé à l’ordre de 
« Association Robin des Bois » à l’adresse suivante : 
Association ROBIN DES BOIS - 14 rue de l’Atlas- 75019 Paris 
 
Je soussigné(e),  
- Mme   -  M.  

Nom   ..............................................................................................  
Prénom  ..............................................................................................  
Adresse ................................................................................................ 

................................................................................................  
Code Postal ...............................Ville .......................................................... 
Pays   .......................................................................Tél.................... 
E-mail : .........................................................................................................  
 
Fait à, ………………….le ..................................................  
Signature du donateur 
 

MERCI ! 
 

 
Pour toute information supplémentaire, contactez-nous sur touchepasnosiles@gmail.com 

 
*Réduction d’impôt  
Les dons effectués ouvrent actuellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 66 % du montant de votre don dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable. Lorsque le montant des dons excède 20% du revenu imposable, l’excédent est reporté 
sur les cinq années suivantes.  
50 € après réduction d’impôt ce don me coute 17 €  
100 €après réduction d’impôt ce don me coute 34 €  
200 €après réduction d’impôt ce don me coute 68 €  
500 € après réduction d’impôt ce don me coute 170 € etc. 
 
  
Robin des Bois et le Collectif TPANI ne diffusent, ne donnent ou ne cèdent en aucun cas les contacts des donateurs ou sympathisants. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent sur les listings informatiques de l’association et du collectif. 
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