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SOLIDARITÉ INCENDIE 
Campagne de dons  

auprès du Centre Communal d’Action Sociale de La Teste de Buch

Plus de 7 000 ha de forêts ont brulés. L’intervention des 
pompiers venus de toute la France a permis de fixer ce 
feu au bout de 12 jours de lutte jour et nuit. Près de 
20 000 personnes ont été évacuées des campings puis 
de trois grands quartiers de la ville, Cazaux, Miquelots 
et Pyla durant plus de 8 jours.

Nous n’avons pas eu de victime humaine, mais 
malheureusement plusieurs maisons ont été 
atteintes par les flammes. 

Aujourd’hui, tous les habitants sont de retour 
dans leur domicile. Certains d’entre eux ont 
été ou vont être fragilisés par cet événement 
inédit dans notre commune. 

Le Centre Communal d’Action Sociale s’est 
mobilisé dès le début de l’incendie pour 
accompagner les plus vulnérables, en 
particulier les personnes âgées à domicile, les 
personnes en situation de précarité… 

Les conséquences de ce drame sont 
écologiques, économiques et sociales. 
Plusieurs personnes vont devoir être 
accompagnées pour la reconstruction. 
Certaines sont déjà impactées sur le plan 
financier et nécessitent un soutien de notre 
collectivité.  

Le CCAS, présidé de droit par le Maire, 
développe des actions de proximité. Pour 
permettre d’accompagner spécifiquement les 
habitants de La Teste de Buch, nous avons 
décidé de faire un appel au don.  
Vos contributions iront directement à 
l’accompagnement social des victimes de 
l’incendie pour des aides financières ou 
d'autres projets (aide aux aidants, soutien 
psychologique…). 

Ces dons sont déductibles des revenus 
imposables à 66 % de leur montant (dans la 
limite de 20% du revenu imposable) [article 
200 du code général des impôts].  
Les entreprises peuvent aussi bénéficier d’une 
déduction de 60 % du montant des 
versements [article 238bis du code des 
impôts]. Un reçu fiscal vous sera délivré.

LE 12 JUILLET DERNIER, UN INCENDIE S’EST DÉCLARÉ  
SUR LA COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH.

UNE SOLIDARITÉ EXCEPTIONNELLE  
S’EST MISE EN PLACE AUPRÈS DES POMPIERS  
AINSI QUE POUR LES PERSONNES ÉVACUÉES.

“
”



Oui je soutiens le CCAS de LA TESTE DE BUCH

 10 €      20 €      30 €     40 €      50 €     100€      autre montant :  . . . . . . . . . . . . . . € 

Mes coordonnées :  
 Mme  M.     NOM : ................................................................................. Prénom : .............................................. 

Mail :  ........................................................................................................................... @ .............................................................. 

Adresse : ................................................................................................... Code Postal : ...................................................... 

Ville ..................................................................................  Fait le : ............................................................................................... 

Signature

“ SOLIDARITÉ INCENDIE ” par un don de :

 Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email 

Le CCAS s’engage auprès de ses donateurs à ni vendre, ni louer, ni échanger leurs données personnelles.

Envoyez votre don uniquement par chèque bancaire à l’ordre du “ Trésor Public ”  
CCAS - 12 rue du Parc de l’Estey - 33260 LA TESTE DE BUCH

Si vous souhaitez faire un don par virement au CCAS  
merci de contacter le service finances du CCAS au 05 57 73 69 88 afin d’obtenir un RIB



SOLIDARITÉ INCENDIE 
CAMPAGNE DE DONS AUPRÈS DU CCAS

12 rue du Parc de L'Estey / Tél. 05 57 73 69 80 / accueil.ccas@latestedebuch.fr 
www.latestedebuch.fr

Oui je soutiens  
le Centre Communal d’Action Sociale 

de LA TESTE DE BUCH

RGPD - Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CCAS de la Ville de La Teste de Buch. 
Elles sont destinées au  CCAS de la Ville de La Teste de Buch à des fins de gestion interne, pour répondre à votre demande. Elles sont conservées 
pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Conformément à la loi “informatique et libertés” et à la règlemen-
tation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel.  
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, 
limitation, portabilité ou effacement, en contactant le CCAS de la Ville de La Teste de Buch,  
12 rue du Parc de l'Estey, 33260 La Teste de Buch / 05 57 73 69 80 / accueil.ccas@latestedebuch.fr


