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A . F. E . M Novembre2022

« l'apporterai tnofi aide à mes conlrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adaersité... >>

Serment d'Hippocrate

Cher Confrère, chère Consæur,

Comme vous le savez, I'AFEM (Aide aux Familles et Entraide Médicale) r'ient en aide atx familles dont le parent
médecin ne peut plus exercer en raison de situations dramatiques (décès ou incapacité). Les enfants de ces familles en
sont les principales victimes.
Grâce à vos dons, I'AFEM soutient cette année encore environ 300 familles en grande difficulté.
Pour faire face à des demandes de plus en plus press,rntes, nous souhaiterions que vous renouveliez en2022le don
généreux que vous avez fait par le passé.

Aunom desJa:rrill,eS secourues, nous vous remerciOnstrès vivement. 2
I ryr

Docteur Françoise GUIZE, Présidente

Remise des bourses aux étudiants qidés ar I'AFEM le I octobre 2022

Voici l'emploi que nous faisons de vos dons :

Quand nous recevons 100 € : 91 € sont redistribués aux familles et aux étudiants
9 € seulement sont consacrés aux frais de fonctionnement et à la collecte des fonds.

Votre don est déductible de vos impôts (75% exceptionnellement jusqu'au 31/1212023 pour les dons jusqu'à 1000€,

66% au-delà des 1000€) dans la limite de20"/o du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé.x
Nom et adresse du donateur en lettres maiuscules ou cachet du praticien :

Adresse mail : . ..... .

versepourl'année2022 50€ tr 95€! 180€n ouplustr
soit après déductionfiscale: 12,50€ 23,75€ 45€
Envoyez votre chèque à l'ordre de I'AFEM en utilisant l'enveloppe T ci-iointe ou payez en ligne sur www.afem.net

des donnét's les «trtcernnnt, par courriar ou pnr mail.
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