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Cher(e)s ami(e)s de l’Amicale Laïque de Grigny 

 

Après bientôt 100 ans (1) d’existence, 100 ans de bons et loyaux services aux populations de Grigny et de ses 

environs, l’ALG est en danger ! 

Il y a encore 3 ans les finances étaient saines et florissantes. Ce n’est hélas plus le cas aujourd’hui. (L’avenir 

nous dira si seule une mauvaise gestion en est la cause). 

Une nouvelle équipe se met au travail, pour essayer de sauver ce qui peut l’être encore et surtout pour permettre 

à l’ALG de continuer à animer Grigny grâce à ses nombreuses activités. 

Il manque énormément d’argent pour payer les dettes accumulées et continuer à faire vivre l’association. 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous en tant qu’adhérent, ancien adhérent, ami(e) de l’Amicale ou 

simple défenseur de la laïcité, sans votre soutien l’Amicale ne finira pas la saison 2016-2017.  

Nous vous sollicitons sous la forme d’un don, en partie déductible (2) de vos impôts sur le revenu. 

Si nous faisons un tel appel aux dons, c’est que nous n’avons plus d’autres choix. 

Nous espérons que vous comprendrez nos difficultés actuelles, et vous remercions très sincèrement par avance. 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous et le retourner à : 

 L’Amicale Laïque de Grigny 2 avenue Jean Durand 69520 Grigny, accompagné de votre participation. 

 

Avec nos plus amicales salutations. 

        p/l’ALG 

        Le Président Georges Goiffon 

 

 

(1) l’ALG fêtera son centenaire en 2020 

(2) 66% du don est déductible de votre impôt, ex pour 100€ de don il ne vous en coûte que 34 € 

 

…………………………………………………………………………………………… 

  

 Nom : 

 Prénom : 

 Adhérent de l’ALG  oui  non 

 

 Je verse la somme de  ……………. € par chèque à l’ordre de l’ALG 

 N° tel : 

 Adresse courriel : ……………………………………...@...................................... 

 Adresse postale : ………………………………………………………………….. 

       ………………………………………………………………….. 

       …………………………………………………………………. 

 Signature : ………………………………………..         Date : …../……. / 201  

 

 

            


