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

www.solidarites-nouvelles-logement.org   Ensemble, agissons pour le logement ! 

Bulletin de soutien : je donne tous les mois. 
Je souhaite agir durablement contre le mal-logement. 
Je renvoie le bulletin complété, signé et je pourrai suspendre à tout moment cet accord (voir nos adresses au verso). 

Mandat de prélèvement SEPA 

J’autorise…

 SNL Union
 SNL Paris

 SNL Yvelines
 SNL Essonne

 SNL Hauts-de-Seine
 SNL Val-de-Marne

….à prélever chaque mois la somme de :  

 5 €  10 €  25 €  60 € Autre montant : ................... € 

Mes coordonnées 

Madame/Monsieur   Nom/Prénom*_____________________________________________________________ 

Adresse* _____________________________________________________________________________________ 

Code Postal* ____________________ Ville* _______________________________________________________ 

Téléphone   _______________________________ Courriel  __________________________________________ 
*Obligatoire

Les coordonnées de mon compte :  

IBAN _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Joignez également un Relevé d’Identité Bancaire 

Fait à …..…………..……………………………………………………. 

le ………/…………/……………………….. 

Signature 
(obligatoire) 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Solidarités Nouvelles pour le Logement à communiquer ces informations à votre 
banque pour débiter votre compte, conformément aux instructions de SNL. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être 
présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou sans tarder et au plus tard dans 
les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

 SNL Yvelines
 SNL Essonne

 SNL Val-d'Oise



Bulletin de soutien : je donne par chèque. 
Je souhaite soutenir les associations Solidarités Nouvelles pour le Logement. 

Mes coordonnées 

Madame/Monsieur   Nom/Prénom ____________________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________________________________________ 

Code Postal ___________________________ Ville _________________________________________________________ 

Téléphone*  _______________________________ Courriel* _________________________________________________ 
*Facultatif 

Je souhaite soutenir  : 
 SNL Union
 SNL Paris
 SNL Yvelines
 SNL Essonne
 SNL Hauts-de-Seine
 SNL Val de Marne
 SNL Val-d'Oise

Je fais un don de : 
 50 €
 90 €
 120 €
 200 €
 Autre montant ___________

 Je souhaite recevoir les informations de Solidarités Nouvelles pour le Logement.

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 3 rue Louise Thuliez, 75019 Paris 

SNL Paris 173 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris 

SNL Yvelines 
Campus – Bât B 1 – 6 rue Jean-Pierre Timbaud 
78180 Montigny-le-Bretonneux 

SNL Essonne 
24 rue de l’Alun, 91630 Marolles-en-Hurepoix

SNL Hauts-de-Seine 
51 avenue du Maréchal Joffre, 92000 Nanterre 

SNL Val-de-Marne 
35 rue du Chemin Vert 
94 100 Saint-Maur-des-Fossés

SNL Val-d'Oise 
91 rue Haute, 95170 Deuil la Barre

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Avantage fiscal 
Particuliers : Votre don ouvre droit une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % de son montant dans la limite 
de 1000 € et de 66 % au-delà, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Pour tout don supérieur à 10 €, 
vous recevrez votre reçu fiscal envoyé en début d’année civile.  

Données personnelles
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements 
de données personnelles gérés par la SNL  – dont le droit d’accès, de rectification ou de 
suppression concernant les données personnelles-  vous pouvez contacter son délégué à la 
protection des données (DPO) : contact@solidarites-nouvelles-logement.org

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

www.solidarites-nouvelles-logement.org  Ensemble, agissons pour le logement ! 

Solidarités Nouvelles pour le Logement 
est agréée Don en Confiance. 
L’association s’engage à respecter ses 
principes de transparence financière et 
de rigueur de gestion. 




