
CHÈRE DONATRICE, CHER DONATEUR, 
Depuis la création de notre Association en 1999, 237 chiens guides ont été remis gratuitement. Chaque jour, 
le chien guide apporte une plus grande fluidité et une meilleure sécurité de déplacement à son maître non ou 
malvoyant. 
En 2019, nous souhaitons poursuivre cette dynamique et permettre à 20 jeunes chiots d’accomplir ce fabuleux 
destin en devenant chien guide. Durant 2 ans, ils apprendront avec l’aide des éducateurs et des familles d’accueil 
à réagir à une cinquantaine de situations comme le contournement d’obstacles, à indiquer les poignées de portes 
et les sièges vides, à signaler des passages étroits ou dangereux. De l’arrivée du chiot à notre Association pour 
apprendre son métier jusqu’à sa remise, nous allons nous en occuper et le prendre entièrement en charge. 
Comme indiqué sur l’autre page, 60% de nos ressources proviennent de votre générosité. Un grand merci pour 
votre soutien. Sans vous, sans cette incroyable chaîne de solidarité, nous ne pourrions réussir cette belle aventure. 
Mais savez-vous que vous pouvez également vous engager à nos côtés sur le long terme grâce au prélèvement 
automatique. 
En choisissant ce mode de soutien : 
–  Vous inscrivez votre générosité dans la durée
–  Vous équilibrez votre budget et simplifiez vos démarches. A tout moment, vous pouvez arrêter ou modifier 

le montant de votre aide. Un reçu fiscal vous sera envoyé une fois par an correspondant à l’ensemble de vos 
prélèvements.

–  Vous permettez à notre Association de mieux programmer ses actions et de mettre en place de nouveaux projets 
pour répondre du mieux possible aux besoins des personnes déficientes visuelles !

44, rue Louis Plana 
31500 Toulouse

05 61 80 68 01

contact@cgagso.fr

www.chiens-guides-grandsudouest.org

     

Créancier Association Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest – 44 rue Louis Plana – 31500 Toulouse

Merci de joindre un RIB

Mandat de prélèvement SEPA 

RUM 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Chiens Guides 
d’Aveugles Grand Sud Ouest (ACGAGSO) à envoyer des instructions à votre 
banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte confor-
mément aux instructions  de l’ACGAGSO.Vous bénéficiez d’un droit  à rembourse-
ment par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous 

avez  passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement 
autorisé ou sans tarder et au plus tard dans les 13 mois, en cas de prélèvement 
non-autorisé. Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées 
à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec le client.

Les informations recueillies sur ce bulletin sont enregistrées dans un fichier informatisé sous la responsa-
bilité de l’ACGAGSO, ceci afin de pouvoir vous adresser votre reçu fiscal, vous rendre compte de l’utilisa-
tion de votre don, vous inviter à des évènements, faire appel à votre générosité. Ces données, destinées 
à l’ACGAGSO, peuvent être transmises à des tiers qu’elle mandate pour réaliser l’impression et l’envoi 
d’appel à don. Votre adresse postale peut aussi faire l’objet d’un échange avec certains organismes 
dans le cadre d’une prospection. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case suivante : □ n
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation ou de 
portabilité de vos données personnelles en vous adressant à notre Association. L’ACGAGSO attache 
la plus grande importance à la protection de vos données personnelles et au respect de vos souhaits.

Identifiant Créancier SEPA : FR75ZZZ470080

............................................................................................  A compléter par l’Association Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest

Débiteur Nom / Prénom  ........................................................................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal | _ | _ | _ | _ | _ |   Ville  ..................................................................................................................  Pays .................................................................

COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE  IBAN (International Bank Account Number)

BIC (Bank Identifier Code)

TYPE DE PAIEMENT  n Récurrent   n Ponctuel

 nnnn   nnnn   nnnn   nnnn   nnnn   nnnn   nnn
 nnnnnnnnnnn

Signature, date et lieu (obligatoire)

n   OUI je souhaite soutenir 
durablement l’Association dans toutes ses 
missions en choisissant le prélèvement automatique. 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à 
prélever chaque mois le montant de : 

n 5€ (soit 1,70€ après déduction fiscale)

n 10€ (soit 3,40€ après déduction fiscale)

n 20€ (soit 6,80€ après déduction fiscale)         

n 30€ (soit 10,20€ après déduction fiscale)

n Autre montant  .....................................................................

Ce prélèvement commencera au mois de :
.............................................................................................................................



     

LES CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
Nouvelle campagne de diffusion sur les 
legs, donations et assurances-vie au profit 
des Chiens Guides du 17 au 31 août. 
Télévision, radio ou internet, les Chiens 
Guides vont investir vos médias.
Pour plus d’information, rendez-vous à 
cette adresse : www.legs.chiensguides.fr

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN QUELQUES MOTS
Conformément aux statuts, les Membres Actifs de l’Association ont été conviés à 
l’Assemblée Générale qui s’est tenue le samedi 15 juin dans les locaux des Chiens 
Guides Grand Sud Ouest à Toulouse. Voici ce qu’il fallait retenir : 

RESSOURCES 2018
Ressources collectées 
auprès du public 
1 404 779 €

Contribution FFAC 
724 943 €

Autres produits 
156 358 €
Subventions Publiques 
64 224 €

EMPLOIS 2018
Mission social 
et frais de fonctionnement 
1 400 557 €

Recherche de fonds 
684 975 €

Pour rappel, le Conseil d’Administration 
est composé de 17 membres dont deux 
familles d’accueil et une maîtresse 
non-voyante de chien guide.  
Ensemble, ils définissent les orientations 
principales de l’Association.
Parmi eux, 6 forment le Bureau qui 
veille au fonctionnement quotidien de 
l’Association et à la mise en œuvre des 
résolutions votées.

Et si votre legs permettait plus 
de rencontres entre aveugles 
et chiens guides ?

MEMBRES 
DU BUREAU 
PRÉSIDENT 
Gabriel MOLL
VICE-PRÉSIDENT 
Guy PICOU
TRÉSORIER 
Jacques DELIGNY
TRÉSORIER ADJOINT 
Alexandre OREGLIA
SECRÉTAIRE 
Michel THOREL
SECRÉTAIRE ADJOINT 
Jean Marc ROBERT

ADMINIS- 
TRATEURS
Antoine BOUISSOU
Gabrielle CAMBUS
Noël CORPEL
Jacques Daniel DELAIRE
Jean Pierre FABRE
Dominique LATGE
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Anita MARIGO
Albert SCHMIDT
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Lucio ZONNO
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