
Cardan
91, rue Saint Roch 80 000 Amiens

03 22 92 03 26
courriel : lectures@assocardan.org

Chers amis,

Depuis 1978, l'association Cardan intervient dans le département de la Somme. Elle se définit  
comme  un  espace  ouvert  et  convivial  qui  favorise  l'accès  aux  savoirs  communs  et  au  vivre 
ensemble dans une démarche d'innovation sociale.

Elle s'adresse aux personnes mises en marge de la vie sociale et culturelle, favorise la parole, la  
lecture, la réflexion et l’apprentissage des savoirs de base par le biais de différents ateliers et par  
l'accès  à  la  culture  (spectacles,  musées...).  Elle  touche  près  de  2000  personnes  (enfants, 
adolescents, adultes) dans le département de la Somme. 

Notre association fonctionne grâce aux financements publics, à ses 17 salariés et ses 92 bénévoles.  
Or, suite aux restrictions budgétaires globales, nous devons faire face à des difficultés financières 
importantes malgré une réorganisation interne qui a permis des économies conséquentes.

C'est pourquoi, nous nous permettons aujourd'hui de faire appel à votre générosité afin que nous 
puissions poursuivre notre mission.

Vous trouverez dans le document ci-joint et sur le site www.asso  cardan  .org/   toutes les informations 
concernant notre association ainsi que les possibilités de dons.  66% de votre don au profit de 
CARDAN peuvent être déduits de vos impôts dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. 

Nous vous remercions à l'avance du soutien que vous pourrez nous apporter. 
Toute l'équipe de Cardan vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Edith de BRUYN
présidente
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       M.         Mme    Nom : ...............................................  Prénom : ........................................
Adresse : ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Code postal : ................................   Ville : ................................................................................
E-mail : ............................................................................. Téléphone : ....................................

Je souhaite faire un don à CARDAN  
        Je donne une fois  
         montant :                                 € 
                                                                                                              
        Je donne chaque mois  
         montant :                                 € 

à l'ordre de Cardan, 91 rue St Roch - 80000 Amiens

PAIEMENT PAR
Merci de cocher la case choisie

 Chèque bancaire à l'ordre de CARDAN 

 Virement bancaire 

SIRET 326 803 186 000 13    URSSAF 800 100 085 461 171 SOMME     APE 9499Z   ORGANISME DE FORMATION 22.80.00245.80 
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