
ASSOCIATION DES FAMILLES ET AMIS DES RESIDENTS DE BETHANIE  
Adresse postale : BP 6 07170 VILLENEUVE DE BERG

Courriel : secretariat.apehob@gmail.com 

APPEL à COTISATION / DON DE SOUTIEN - Année 2021
Signature

Co sa on de base 65,00 €

ou     Co sa on libre (montant à préciser) ………. €

         Don (montant à préciser)  ……….€ 

TOTAL ………. € 

Votre règlement, à l’ordre de l’APEHOB, 
par chèque ou virement doit être adressé, 
accompagné de ce document, à :  

NOM, prénom ……………………………………………………………………………………….…………

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

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

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

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

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

MERCI d’écrire en MAJUSCULE, notamment votre adresse mail, afin d’éviter des erreurs de transcrip on.

Pour tout virement, nous envoyer le document ou nous informer par mail afin de pouvoir vous iden fier.

 APEHOB - BP 6 - 07170 VILLENEUVE DE BERG / comptabilite.apehob@gmail.com 

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

IBAN : FR76 1390 6001 0885 0424 2007 279

Code SWIFT : AGRIFRPP839

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

APEHOB 
BP 6 
07170 VILLENEUVE DE BERG

SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS
Les rece es engendrées par les adhésions, les dons et diverses ac ons perme ent de financer des pro-
jets et besoins, qui ne peuvent pas être couverts par les financeurs ins tu onnels (Conseil départemental
ou Etat). 
Près de 30 000,00 € sont distribués chaque année sur l’ensemble des établissements gérés par Béthanie.

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 no fica on de votre part nous con nuerons à vous informer.


