
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations fiscalité 
 

Le don à L’UNAPEI LA 

CHRYSALIDE ARLES ouvre 

droit à une réduction fiscale 

car il remplit les conditions 

générales prévues aux 

articles 200 et 238 bis du 

code général des impôts. 

Particuliers :  

Vous pouvez déduire 66% de 

votre don dans la limite de 

20% de votre revenu 

imposable. 

 

Organisme / Entreprise 

L'ensemble des versements 

à l’association la Chrysalide 

permet de bénéficier d'une 

réduction d'impôt sur les 

sociétés de 60% du montant 

de ces versements, 

plafonnée à 20000€ ou 5‰ 

(5 pour mille) du chiffre 

d'affaires annuel hors taxes 

de l'entreprise. En cas de 

dépassement de plafond, 

l'excédent est reportable sur 

les 5 exercices suivants. 

 

Réservez vos brioches dès aujourd’hui ! 
en ligne sur www. chrysalide-arles.fr 

par courrier à l’aide de ce coupon 
 

M/ Mme  .............................................................................................................................................................................................  

Nombre de cartons commandés (7 brioches par carton) : .................................................................................................................  

Les Brioches seront distribuées aux familles la semaine du 4 au 10 octobre 2021 à l’accueil du foyer Mas Saint Pierre. Pour 

simplifier l’organisation nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer une date de retrait. 

Date du retrait : ......................................................................................................................................................................................................  

1 / à renvoyer par courrier : LA CHRYSALIDE -601 avenue Louis Vissac -13200 ARLES 
2/ à déposer à l’accueil du Foyer du Mas Saint Pierre dans la boîte réservée à cet effet 

3/ à renvoyer par mail à :arles.chrysalide@wanadoo.fr 

 

100 % 
solidarité 

DU 11 AU 17 OCTOBRE 2021 
sous réserve des conditions sanitaires 

Comme chaque année au mois d'octobre, l’Unapei la Chrysalide Arles et son 

arrondissement participe à l'Opération Brioches impulsée par l’Unapei afin de financer 

son projet associatif : accès à la culture, aux sports, aux loisirs, à la citoyenneté des 

personnes en situation de handicap intellectuel ou touchées par des troubles 

psychiques. 

 

Lors de cette semaine des stands de collecte seront tenus par nos bénévoles sur les 

marchés, dans les grandes surfaces et autres magasins partenaires de l’arrondissement 

d’Arles avec deux objectifs : sensibiliser le grand public et collecter des fonds. 

 

Les dons collectés par les bénévoles de l’Unapei la Chrysalide Arles contribueront à 

l’aboutissement de projets (construction, rénovation, acquisition de matériel) en 

faveur des personnes en situation de handicap accompagnées au sein du Foyer Mas 

Saint Pierre. 

 

Nos bénévoles seront munis d'un badge officiel pour certifier de leur participation à 

cette action. 

 

La journée de clôture de l’Opération Brioches se tiendra le 17 octobre autour duvide 

grenier annuel du Mas Saint Pierre. Une action commune foyer/association qui 

permettra aux bénévoles qui n’ont pas vendu leurs brioches de les vendre sur un stand 

prévu à cet effet. 

 

Chaque participation est précieuse et contribue au financement de projets en faveur 

des personnes en situation de handicap. 

Merci d’avance pour votre générosité et votre soutien ! 
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