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Collecte 2014.  

GILETS ORANGE « BANQUES ALIMENTAIRES » 

 

La BAPIF invite vivement les amis collecteurs à porter un gilet 
fluorescent orange, marqué « BANQUES ALIMENTAIRES » (design ci-
dessous, grande élégance, taille unique XL). 

 

 

 

 

Toutefois, s’agissant d’un matériel non consommable, la BAPIF n’est pas en mesure de les 
distribuer gratuitement. 

 

Elle les propose donc au retrait à ARCUEIL ou à GENNEVILLIERS (dans la limite du stock 
disponible) moyennant une contribution de 3,50 euros par gilet, à payer sur place lors du retrait. Un 
justificatif, type facture sera fourni. 

 

Une formule plus avantageuse figure page 2. 

 

Si les Clubs Service souhaitent utiliser des gilets portant leur propre logo, ils sont invités à les 
commander directement à un fabriquant, par exemple les Ets LOGOTIER www.logotier.com .Voir 
exemple ci-dessous (env 4,50 euros l’u par cent) 

 

La recommandation de la BAPIF est alors de s’en tenir à « sa » couleur orange. 

  

http://www.logotier.com/
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Acquisition de gilets BANQUES ALIMENTAIRES (2014) 
 

1. Le groupe de collecteurs détermine le nombre de gilets qu'il souhaite, calcule leur coût  (base 
3.50 euros l'unité) et en informe l'équipe BAPIF (mail collectes@bapif.fr ) 

 

2. Le groupe (ou une personne physique à sa convenance) adresse un don à la BAPIF d'un 

montant égal ou supérieur au résultat du calcul. 

Chèque à Banque Alimentaire de Paris et d'Ile de France, à adresser 15 avenue Jeanne d'Arc, 
94110 Arcueil, avec papillon explicatif 

 

3. La BAPIF établit et envoie un reçu fiscal au nom et à l'adresse du signataire du chèque, valant 
réduction d'IRPP 2015 de 75% (ou 66%) du montant du chèque. 

 

4. En remerciement du don, la BAPIF est heureuse d'offrir au groupe de collecteurs un lot de gilets 
correspondant au souhait exprimé (à retirer sur RV à ARCUEIL ou à GENNEVILLIERS). 

 

 

 

 

 

 

 


