SOUTENez-nous !

OUI, je veux contribuer à soutenir l’action de la LDH en faveur de la

défense des droits et des libertés. Je vous adresse pour cela un don de :

□ 20 €
□ 30 €
□ 50 €
□ 100 €
□ autre montant : ............. €
□ Je souscris un abonnement d’un an à la revue Hommes & Libertés :
1 an (4 numéros) pour 20 € que je rajoute à mon don.
La LDH, forte de son passé centenaire, porte une attention vigilante à tous les problèmes contemporains
liés à la citoyenneté et à la défense des droits. La richesse de la Ligue des droits de l’Homme, ce sont ces
femmes et ces hommes, qui agissent au quotidien pour faire vivre l’universalité et l’indivisibilité des droits,
pour assurer leur effectivité pour tous et partout, contre toutes les formes d’arbitraires et de dérives des
pouvoirs.

Quand les libertés sont menacées,
il faut aider la ligue des droits de l’Homme !

Refuser l’exclusion sociale, combattre le racisme et les discriminations, construire une société
sans arbitraire, préserver la démocratie. Aujourd'hui, face au recul manifeste des droits et
des libertés dans tous les domaines (libertés individuelles, protection de la vie privée, droits
économiques et sociaux, équilibre des institutions, etc.), la mobilisation de tous les citoyens est
nécessaire . En aidant la LDH, vous contribuez à cette vigilance de tous les instants.

Aidez-nous à faire vivre les droits de l’Homme pour tous !
Vos dons représentent une garantie essentielle de notre indépendance. Grâce à vos dons, nous pouvons planifier nos actions sur l’année et nous donner les moyens de mieux réagir face à des situations
de violations des droits. Vos dons nous permettent également de faire face aux frais courants du siège
et d’assurer le développement de notre association sur l’ensemble du territoire national.
66 % de votre don en faveur de la LDH est déductible de vos impôts, dans la limite de 20 % de votre
revenu imposable. Par exemple, un don de 100 € ne vous revient qu’à 34 €.

Ligue des droits de l’Homme - 138, rue Marcadet - 75018 Paris
Tél. 01 56 55 51 00 / Fax : 01 42 55 51 21
Contact : ldh@ldh-france.org

Mieux nous connaître ? Nous rejoindre ?

www.ldh-france.org

Mes coordonnées :
Mme
M.
Nom : ……………………………….................
Prénom : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………
…………………………………………………..
…………………………………………………..
CP : ……………….
Ville : ……………………................................

□

□

Date : .……./.……../……...……
Signature :

Je joins mon don par :

□ Chèque banquaire ou postal à l'ordre de la LDH
□ Carte bancaire N°
Date d'expiration : mois
année
Notez les trois derniers chiffres du numéro au dos de
votre carte (CVC) :

Vous recevrez un reçu fiscal en début d'année vous faisant bénéficier d'une réduction d'impôt sur le
revenu correspondant à 66 % de votre don dans une limite de 20 % de votre revenu imposable.

□ Je souhaite recevoir gratuitement une documentation complète sur la LDH.
□ Je souhaite être contacté(e) par la section LDH la plus proche de mon domicile,
j’indique mon numéro de téléphone : ……………………………………………………..
□ Je souhaite m’abonner à la lettre d’information de la LDH (bimensuelle), j’indique
mon adresse e-mail :
………………………………………………………..@.........................................................

Mentions légales : conformément à la loi informatique et libertés n° 78 - 17 du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre
organisation, vous pouvez accéder aux informations vous concernant et demander leur rectification ou leur supression. Vous pouvez
éalement vous opposer à ce qu'elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient
alors réservées à l'usage exclusif de notre organisation.

