
APPEL AUX DONS
Garage Associatif Solidaire du Cher

APPEL APPEL 
 VOUS POSSEDEZ

UN VEHICULE AUTOMOBILE
DONT VOUS NE VOUS SERVEZ PLUS ?

ATELIER CHANTIER D’INSERTION  – Agrément IAE – SIRET N° 44054935000021
Association répertoriée à la Préfecture du Cher sous le N° W 18 100 3233

(*) Par rescrit fiscal du 07/07/2014, l’Administration fiscale nous a permis de délivrer un reçu fiscal aux donateurs de véhicules 
pour leur valeur estimée par l’encadrant technique en fonction de sa valeur marchande, 

diminuée des frais de réparation et de remise en état nécessaires à sa vente.
(*) Les versements effectués au bénéfice du GAS à titre de dons financiers ouvrent droit à la même réduction que les dons de véhicules, 

et vous donnent la qualité de membre bienfaiteur de l’association (carte d’adhérent, invitation à l’Assemblée Générale).

Zone Artisanale - Chemin de Montifault
18800 BAUGY

Tél :  02 48 26 36 68
Courriel :  contact@gas18mobilites.com
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Courriel :  contact@gas18mobilites.com

(*) Par rescrit fiscal du 07/07/2014, l’Administration fiscale nous a permis de délivrer un reçu fiscal aux donateurs de véhicules 

(*) Les versements effectués au bénéfice du GAS à titre de dons financiers ouvrent droit à la même réduction que les dons de véhicules, 

EN DECIDANT D’EN FAIRE DON A NOTRE ASSOCIATION :
VOUS pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts
à hauteur de 66% de la valeur de votre véhicule (*)

VOUS participez concrètement à une action de solidarité locale,
objet de notre association :

- La remise en état de ces véhicules crée une activité économique
nécessaire à  la formation et à l’emploi

des salariés en parcours d’insertion professionnelle.
- La revente et la location des véhicules permettent un soutien actif

à la mobilité des publics en fragilité économique
et engagés dans un parcours de retour à l’emploi ou la formation.
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