
Vous remercie de votre don

Formulaire de donation

i 

Siège de l’association : 9, Boulevard Fabrici, 13005 Marseille  
Téléphone : 04 91 58 03 35

La pLateForMe nationaLe ressource 
 sur La déFicience visueLLe

Le pôLe ForMation

Email : arradv.pr@gmail.com 
Tél : 04 91 58 03 35

des professionnels spécialisés à votre écoute

0800 013 010 service & appel gratuits

106 av. de tarascon, Bât B - 84000 avignon 
Tél : 04 90 82 10 31

9 Boulevard Fabrici - 13005 Marseille 
Tél : 04 91 42 53 11

Les services de soins rééducatiFs et réadaptatiFs  
pour aduLtes déFicients visueLs

Le centre d’appeL  
et de conseiL

Association de Réadaptation et de Réinsertion 
 pour l’Autonomie des Déficients Visuels



0800 013 010 service & appel gratuits

L’arradv est une association de professionnels de la déficience visuelle à but non 

lucratif, reconnue d’intérêt général, habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à réduction 

fiscale (articles 200.-1.b et 238 bis.-1 du CGI).

L’objectif de son action est d’apporter des réponses pratiques aux personnes en situation 

de handicap visuel, afin de les aider à retrouver ou conserver une autonomie et d’améliorer 

leur qualité de vie. En effet, le domaine de la déficience visuelle demeure peu connu et 

touche pourtant près de 2 millions de personnes en France.

partie à détacher et à retourner à L’association : 
ARRADV, 9 bouLEVARD FAbRICI - 13005 MARsEILLE

Vos dons nous permettront d’aider  

les personnes affectées d’une atteinte visuelle sévère 

en soutenant financièrement l’action de notre 

Centre d’Appel et de Conseil sur la Déficience Visuelle

oBjectiFs

Apporter aux professionnels et au grand public une réponse spécialisée et personnalisée 

et/ou une proposition d’orientation vers les bons interlocuteurs dans les différents 

domaines pratiques touchant à la déficience visuelle de l’adulte : questions sur la vie 

quotidienne, la vie sociale, la vie professionnelle…

Moyens

i Des professionnels formés à la déficience visuelle répondant aux appels

 i Deux sites internet :

 i un site grand public : www.arradv.fr

 i un site professionnel : www.abc-de-la-dv.fr

 i un numéro vert national gratuit accessible du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30

i si vous êtes particulier, 66 % de votre don est déductible de vos impôts dans  

la limite de 20% du revenu imposable.

i si vous êtes une entreprise, 60% des dons sont déductibles de vos impôts dans 

la limite de 5‰ de votre chiffre d’affaire HT.

  Mademoiselle    Madame    Monsieur   entreprise

prénom :  ......................................................................................................................................

nom :  ............................................................................................................................................

email :  ..........................................................................................................................................

adresse :   ....................................................................................................................................

code postal :  .............................................................................................................................

ville :  .............................................................................................................................................

Je souhaite recevoir le reçu fiscal par :

  courrier   email   

Mon paiement par chèque libellé à l’ordre de : arradv

je Fais un don de :

Mes coordonnées : 

euros


