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Addes est reconnue "d’intérêt général" par l'Etat en
raison de "son action éducative et sociale concourant
à la mise en valeur du patrimoine culturel et à la
défense de l’environnement". Elle accueille
notamment en rando des personnes handicapées
moteur et des personnes malentendantes grâce à
des dispositifs adaptés (joëlettes et conversor).
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Vous pouvez soutenir nos activités en bénéficiant en
retour d’une réduction de votre impôt sur le revenu de
66 % du montant de votre don. Merci.
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Merci de nous adresser votre chèque libellé au nom
d'Addes, nous vous adresserons par la suite un reçu
fiscal à joindre à votre déclaration de revenus 2020.
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