
 
ASSOCIATION DES FAMILLES ET AMIS DES RESIDENTS DE BETHANIE   

Adresse postale : BP 6 07170 VILLENEUVE DE BERG 

Courriel : secretariat.apehob@gmail.com  
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SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS en 2021 : près de 40 000,00 €  
Culture - loisirs - sport - vie quotidienne - bien-être - accueil familles 
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APPEL à COTISATION / DON DE SOUTIEN - Année 2022 

Cotisation de base    65,00 € 

ou     Cotisation libre (montant à préciser)  ……….. € 

         Don (montant à préciser)   ……….. €  

 TOTAL ……….. €  

NOM, Prénom ………………...……………………………………………………………………………………………………….………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Code postal ……...……………….. Ville …………………………………………………………………….…………………….. 

Tél .……………………………………… E-mail :…….………………………………………………………………………………….  

Résident(e) concerné(e)  ……………………………………………………. Lien de parenté …………………………………... 

Etablissement : …………………………………………………………….…. ou ami  

 

Adresser votre REGLEMENT à : APEHOB BP 6 - 07170 VILLENEUVE DE BERG 

> par chèque accompagné de ce document 

> par virement nous envoyer ce document ou nous informer par mail à comptabilite.apehob@gmail.com 

 

 

 

RIB : CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES - VILLENEUVE DE BERG   

IBAN : FR76 1390 6001 0885 0424 2007 279 

Code SWIFT : AGRIFRPP839 

 

Meilleurs  

Vœux  

Avec tous ceux qui soutiennent déjà nos actions auprès des familles, des résidents  
et de l’Association Béthanie, avec tous ceux qui nous rejoindront, nous souhaitons 
partager l’ENVIE d’AVANCER ensemble. 
Nous deviendrons + CREATIFS, + SOLIDAIRES, pourquoi pas + AMBITIEUX.  

MERCI A TOUS…. pour votre engagement passé et à venir à nos côtés.  
Soyez notre relais auprès de vos familles et de vos amis pour les informer de nos 
actions et les encourager à rejoindre l’Association. 

Le Conseil d’Administration  

  Signature 

Ecrire en majuscule, 

notamment l’adresse 

mail, pour éviter des 

erreurs de transcription  

Vos coordonnées nous permettent de vous adresser le 
reçu pour bénéficier de la réduction d’impôts en vigueur. 

 

2022 
Concours de boules, 

RANDOS, 
TOMBOLA, 

...Mais pas de LOTO 

Si vous ne souhaitez plus être contacté merci de le signaler : 
- par mail : secretariat.apehob@gmail.com 
- par courrier : Apehob - BP 6 - 07170 Villeneuve de Berg 
- par téléphone : Jeanne Zaghet - 06 85 39 74 91 

Sans notification de votre part nous continuerons à vous informer. 

Association loi 1901, d’intérêt général, les 
dons et versements que reçoit l’APEHOB 
ouvrent droit à la réduction d’impôt sur le 
revenu ou sur les bénéfices prévue aux articles 
200 & 238 bis du Code Général des Impôts. 

https://www.facebook.com/apehob/ 
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