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2017 : Des terres pour les jeunes !

Chers coopérateurs et sympathisants de Terre-en-vue,

Vous êtes de plus en plus nombreux à contribuer à la préservation des terres nourricières, grâce aux parts de
coopérative et aux dons versés à la fondation Terre-en-vue.

Nous vous en remercions chaleureusement !

Ensemble, nous avons déjà permis au mouvement Terre-en-vue de soutenir 7 fermes et d'acquérir 34 hectares de
terres nourricières. En 2017, Terre-en-vue vise l'acquisition de 30 hectares supplémentaires pour 3 fermes
différentes, qui pourront ainsi être pérennisées et diversifiées afin d'assurer l'installation de jeunes agriculteurs.

Tout autant que les parts investies dans la coopérative, les dons versés à la la fondation Terre-en-vue contribueront
à la réalisation de ces projets innovants et inspirants.

Aidez-nous à relever le défi !

Faire un don à Terre-en-vue ?
Compte : BE10 0000 0000 0404 (BIC : BPOTBEB1)
Bénéficiaire : Fondation Roi Baudouin - Fonds « Les amis de Terre-en-vue »
Adresse : rue Brederode 21, 1000 Bruxelles
Communication structurée : +++015/1570/00031+++

- Réduction fiscale ?
Tout don de minimum 40 Euros versé avant le 31 décembre donne droit à une réduction d'impôts de 45 % du
montant de votre don. Autrement dit : 40 Euros ne vous coûteront que 22Euros !
Une attestation fiscale vous sera transmise au début de l'année suivant vos dons.

- Envie de soutenir Terre-en-vue à long terme par des dons mensuels ?
Nous vous invitons à établir un ordre permanent (10Euros/mois) :
SOIT au moyen du formulaire en annexe, à transmettre à votre banque
SOIT au moyen de votre banque en ligne (Home Banking) - cliquer sur « ordre
permanent ».

Post-scriptum :
Suivez les infos sur www.terre-en-vue.be
Contact : fondation@terre-en-vue.be - 0496 68 28 02
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