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nécessaire pour consacrer une heure

de navigation à la recherche de naufragés. C'est bien. Mais la durée
moyenne d'une intervention est de 2
ou 3 heures... Premier armateur de
France (en nombre d'embarcations), la
SNSM doit aussi entretenir et renouveler
sa flotte. Le coût moyen de remplacement de l'un des 40 canots tous temPs
de la flotte s'élève à plus d'1 million €.

Chaque année, la SNSM Porte secours

à près de 8000 personnes, toutes en
danger en mer ou sur les plages. Par
tradition séculaire et conformément au
droit maritime international, ce secours
est gratuit. Pourtant, il a un coÛt. Pour
garantir la sécurité et l'efficacité de plus

de 4000 Sauveteurs en Mer - tous
bénévoles -, en France et en Outre-Mer,

pour former les 1 400 jeunes Nageurs
Sauveteurs qui surveillent vos plages,

pour armer et entretenir une flotte importante de canots, la SNSM est avant tout
dépendante de vos dons et legs.
Les ressources privées représentent les
trois quarts du financement du budget
annuel de Ia SNSM (25 millions € en
2014) Vous le savez : donner, c'est le
premier geste qui sauve.

DONNER, UN GE§TE UTILE
Avec un don de 00 €, un canot de
la SNSN/ pourra disposer du gasoil
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Celui de I'une des 120 vedettes de
1'", 2"ou 3" classe à 600000 €. Celui,
enfin, des 100 plus gros pneumatiques

semi-rigides à 75 000 €. La SNSM doit
aussi former ses Sauveteurs

-

vos sau-

veteurs - embarqués ou nageurs, à la
navigation, à la recherche de naufragés et aux gestes qui sauvent. Cela
nécessite des infrastructures : un Pôle
National de Formation à Saint-Nazaire

et 32 Centres de Formation et d'lntervention dans toute la France. Coût
annuel de la formation : 3 millions €.
Reste encore à équiper les Sauveteurs
pour assurer leur sécurité, et donc la
vôtre. Coût annuel : 2 millions €...

imposable), Une démarche simPle à
documenter avec le reçu fiscal que la
SNSM vous adressera chaque année.
(f administration fiscale accepte également une exonération des droits de
mutation pour les legs consentis à la
SNSN/). Grâce à cet avantage fiscal,
adresser un don par chèque de 65 € à
la SNSM ne vous en coÛte que 22 € soit

moins de 2 € par mois sur une année.
Et un don de 1 00 € que 34 € - bien Peu
par rapporl à l'entretien de votre bateau
ou un séjour en bord de mer, voire un
dîner vue sur le port. Beaucoup l'ont
compris. Rejoignez leurs rangs. Donner
à la SNSM, c'est sauver. En mer ou sur
la plage.

DONNER COMBIEN?
À chacun selon son cceur et sa bourse.

Quelque soit le montant de votre don
soyez sûr qu'il sera déterminant et utilisé à bon escient. f océan n'est-il pas

qu'une addition de petites gouttes?
Aidez les Sauveteurs de la SNSM, pour

que l'eau n'ait pas le goÛt salé des
larmes. Pour que 24 h sur 24,7 iours
sur 7, les Sauveteurs en Mer puissent
accomplir leur mission en sécurité et

DONNER,
UN AYANIAGE FISCAL
La SNSM est reconnue Assoclation
d'utilité publique. En conséquence,

en toute efficacité.

deux tiers des dons que vous lui accordez sont déductibles de vos imPÔts
(dans la limite de 20 % de votre revenu

Pour les Sauveteurs en Mer,
pour ceux qu'ils sauvent :
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