
Appel aux dons : Colis de Noël pour les fusiliers marins et 

commandos marine en opérations 

 

 

Chers Tous,  
 
Sensible à l'appel aux dons d'ALFUSCO pour soutenir nos camarades fusiliers marins et 
commandos en opérations en leur envoyant en fin d'année des colis de Noël, et à l'initiative 
d'Yves GUILMEAU que je remercie vivement, la FAMMAC, comme vous pourrez le lire dans 
le message ci-dessous, a décidé de soutenir cette initiative en élargissant l'appel à ses 
associations affiliées et, pour ce qui nous concerne tout particulièrement, en mettant en 
place une procédure qui va finalement permettre aux donateurs de notre amicale de 
bénéficier d'un reçu fiscal.   
 
Pour bénéficier de ce reçu fiscal qui résulte de son statut d'association reconnue d'utilité 
publique, il convient d'appliquer la nouvelle procédure ci-dessous qui modifie celle que je 
vous avais précédemment envoyée : 
 
Les dons par chèque à l’ordre de la FAMMAC devront être envoyés au siège de la FAMMAC avant 
le 15 décembre 2020- 16bis avenue Prieur de la Côte d’Or – CS 40300 – 94114 Arcueil Cedex - 
en précisant pour chaque donateur : 

 Le nom et le prénom,  
 L’adresse,  
 Le montant. 

In fine, la FAMMAC re adressera intégralement ces sommes à ALFUSCO. 
Amitiés 
Paul-Henri 
 
 

 
De : fammac@club-internet.fr <fammac@club-internet.fr> 
Envoyé : jeudi 22 octobre 2020 10:07 
À : fammac <fammac@club-internet.fr> 
Objet : Appel aux dons : Colis de Noël pour les fusiliers marins et commandos marine en opérations 

  
Messieurs les présidents d'associations nationales, 
Messieurs les délégués régionaux, 
 
Cette année encore, des fusiliers-marins et des commandos sont engagés sur des théâtres 
d'opérations extérieures où ils accomplissent leurs missions de façon remarquable, dans 
des conditions souvent très difficiles. 
Afin d'apporter un peu de réconfort à nos camarades qui passeront les fêtes de fin 
d'année loin de leurs familles, l’Amiral commandant la Force maritime des fusiliers 
marins et commandos (ALFUSCO) souhaiterait leur faire parvenir à chacun, un colis de 
Noël. 
C'est dans le cadre de cette action que l’Association nationale des fusiliers marins et 
commandos (ANFMC) affiliée à notre fédération a été sollicitée pour une contribution 



financière nécessaire à l'achat de denrées qui serviront à la confection de colis de Noël. 
A la demande de l’ANFMC, la FAMMAC a décidé de manifester notre solidarité en 
lançant un appel aux dons auprès de toutes les associations qui composent la Fédération 
pour leur demander d’apporter, dans la mesure des moyens de chacune d’entre elles et de 
chacun de ses adhérents, une aide financière, pour la confection de colis de Noël destinés 
à nos camarades en opérations extérieures. 
  
Il revient à chaque président d’AMMAC de présenter cet appel à dons à ses adhérents. 
  
Les dons par chèque à l’ordre de la FAMMAC devront être envoyés au siège de la 
FAMMAC avant le 15 décembre 2020 - 16bis avenue Prieur de la Côte d’Or – CS 
40300 – 94114 Arcueil Cedex - en précisant pour chaque donateur : 

 Le nom et le prénom, 
 L’adresse, 
 Le montant. 

  
Ces informations permettront d’établir les reçus fiscaux correspondants. 
Je vous demande de bien vouloir transmettre le plus largement possible ce message dans 
votre zone de responsabilité. 
Je sais compter sur la générosité de nos adhérents. 
 
Cordialement 

 

 
Administrateur général des affaires maritimes (2S) Jean-Marc SCHINDLER 
Président de la FAMMAC 
FAMMAC 
16 bis, avenue Prieur de la Côte d'Or 
CS 40300 
94114 ARCUEIL CEDEX 

 


