
 
 

 

 

POURQUOI FAIRE UN DON POUR CETTE OPÉRATION ? 
POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ? 
- Une équipe complémentaire, solide, fiable et réactive.                                                    
- 100% des dons seront utilisés à la reconstruction des entreprises et des outils de 
travail dans villages du 06 touchés (Qui dit entreprises et outils de travail, dit jeunes, 
familles qui se maintiennent dans les villages, enfants dans les écoles, capacité 
d'accueillir des touristes… C'est un cycle de vie qui se recrée) 
– Elle est reconnue d'intérêt Général, 66% de votre don est déductible de vos Impôts 
sur le Revenu et/ou sur les sociétés. (Que ce soit en numéraire, en matériel ou en 
services). 
- Les frais liés à cette opération (timbres, reçus fiscaux...) ne seront pas pris sur le 
compte dédié à cette opération, ouvert dès le 4 octobre 2020 mais sur le compte de 
fonctionnement de l'Association H.G. 
- Pour rassurer nos donateurs, nous avons demandé à Mme Boudet secrétaire 
générale de la Préfecture Nice Montagnes, qu'à la fin de cette l'Opération : « Alex, 
Reconstruire les Vallées 06 » nos comptes soient vérifiés par les services fiscaux.. Le 
résultat de notre action et le montant total de vos dons sera mis en ligne. 
- L’Association Hervé Gourdel ne souhaite pas spécialement être mise en avant. Elle 
met à la disposition de cette cause sa structure qui a fait ses preuves.                                            
- Dernièrement, lors de la crise du COVID 19, dès le 17 mars 2020: lancement 
Opération « Masques Vésubie Solidaire » qui a fédéré jusqu'à 30 bénévoles et a 
permis de distribuer 2000 masques en tissu en pleine pénurie.  
- Dès sa création l'Association HG a œuvré à développer des actions défendant des 
valeurs de solidarité, d'entraide, de communication, d'éducation… 
 - La présence sur le terrain lors de la catastrophe de la Tempête Alex, a permis à 
notre Présidente de mettre ses compétences de chef d'entreprise au service des 
autres. 
- Notre présidente n'est pas directement concernée. Son entreprise se trouve à 
Cannes, sa maison n’a pas subi de dégâts, mais habitant dans une zone enclavée, elle 
a dû être évacuée dans le village. Cela lui a permis d'aider, d'échanger avec les 
sinistrés, d'observer et d'analyser leurs potentiels besoins. Il n’y a pas de conflit 
d’intérêts. 
  

COMMENT FAIRE UN DON ?                                                                                                    
- Par virement bancaire sur le compte dédié à l'Opération « Alex, Reconstruire nos 
villages » 
- Par Chèque libellé à l'ordre de "Association H.G - Reconstruire les vallées" 
A envoyer à l’adresse de notre trésorière, notre boite postale se trouvant à                         
St Martin Vésubie en pleine zone sinistrée   

 Adresse temporaire Asso HG : ALEX, RECONSTRUIRE NOS VALLEES                                       
C/ Madame Rose-Anne Gille Cimiez Parc « Les oliviers »                                                       
13, avenue de Flirey 06000 Nice 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Facebook de l’Opération « Alex, Reconstruire les Vallées du 06 » 
https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-Asso-Herv%C3%A9-Gourdel-
temp%C3%AAte-Alex-100729795146759/  

 

               Par Email :  
contact@fim-associationhg.org 
 
 

NOUS RECHERCHONS AUSSI DES BÉNÉVOLES POUR : 
- Aide à la communication générale et presse 

- Impression de documents 

 

Les dons en matériel ou en services sont aussi déductibles des impôts sur les 
sociétés à hauteur de 66% 

  

            Un très grand merci à toutes et tous par avance. 

 

Association Hervé Gourdel – Place de Gaulle 06450 St Martin Vésubie 
Reconnue d'intérêt général depuis mars 2020,                                                               
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