
   APPEL A DONS

Vous connaissez Archijeux     ?
Extrêmement actifs, nous rayonnons depuis 10 ans dans la Vallée de la Drôme grâce à 

un fort investissement bénévole. Nous sommes basés à Crest, promenons un camion jeux 
ambulant et sommes présents sur de nombreux festivals ludiques nationaux. Pour mémoire, 
voici l’objet de notre association loi 1901 : 

Statuts - Article 2 : L’association a pour but de faire connaître le jeu sous toutes ses 
formes, de favoriser, par la convivialité et le plaisir de jouer, les échanges 
intergénérationnels et de développer des projets pour faire découvrir le patrimoine 
mondial culturel et ludique. À l’exception des jeux d’argent.

Pourquoi donner     ?
Aujourd’hui, dans un contexte de suppression des aides à l’emploi et des subventions 

publiques, nous voulons pérenniser nos actions d’intérêt général. Aline, Boris et Domitille, nos
trois salariés, continuent de faire jouer vos enfants, d’égayer les rues de Crest et alentour et 
de fédérer un réseau ludique national. 

Parallèlement, nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Archijeux va devenir 
propriétaire de son local. Le premier café-jeu associatif propriétaire en France ! C’est 
pour cela que nous avons besoin de vous. Vous qui êtes convaincus que c’est en jouant avec 
enthousiasme que l’on transforme le monde, voici l’occasion de nous aider concrètement à le 
faire.

Avantages fiscaux 
Archijeux vous permet de défiscaliser 66 % de votre don (dans la limite de 20 % du 

revenu imposable). Ainsi, un don de 100€ ne vous coûte réellement que 34€ après déduction 
fiscale.

Vous souhaitez nous aider     !
Merci. Merci, merci, merci. Il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous et de nous le 

retourner accompagné d’un chèque. Pour simplifier le traitement de votre don, vous pouvez 
choisir d’effectuer directement votre don depuis notre site web (procédure sécurisée) :

www.archijeux.org/donne  r 

Je soussigné(e)   ______________________________________     courriel __________________________ 

domicilié  ____________________________________________________    téléphone _________________

m’engage à donner à l’association Archijeux la somme de :

            10 €  20 €           50 €         X 100 =  _______ €               Autre : ________ €

Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déclarer ce don aux impôts
 
Je souhaite aussi adhérer à l’association et je rajoute 10€ à mon chèque

Je souhaite être inscrit au courriel mensuel pour connaître les événements du mois 

A renvoyer accompagné d’un chèque à 

Archijeux, 10 rue Archinard, 26400 Crest

à __________ 

le _______       signature ________________________
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