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Paris, le 4 février 2016 

N° 16- 02002/ UNP 
 
Cher camarade, 

 

Comme annoncé lors du dernier congrès de l’UNION NATIONALE des PARACHUTISTES, le conseil 

d’administration a beaucoup travaillé sur la question du siège de notre association et de la possibilité de 

devenir propriétaire des locaux dont nous avons besoin. 

 

Un courrier de la mairie de Paris visant à nous imposer une substantielle augmentation du loyer a constitué 

une première alerte. Même si nous avons pu en repousser le montant, les contacts que nous avons pris avec la 

mairie de Paris ne nous laissent guère de doute sur le fait qu’un jour ou l’autre une augmentation du loyer ou 

une demande de libération des locaux nous contraindra à quitter les locaux que nous occupons aujourd’hui. 

 

Face à cette situation le conseil d’administration s’est résolu à rechercher activement un siège à 

acquérir, persuadé qu’il en va de la pérennité de notre association et qu’il est de notre devoir d’y 

pourvoir tant que nos effectifs le permettent. Nous faisons ainsi œuvre pour les générations d’anciens 

parachutistes qui nous suivront. 

 

Nous avons déniché à Maisons-Alfort, à proximité d’une station de métro très facile d’accès depuis les gares 

parisiennes, des bureaux qui feraient parfaitement l’affaire. Le prix, 350.000 euros (après frais de notaire), 

est probablement compatible de nos ressources. Mais le bien est également convoité par une association 

d’anciens gendarmes ce qui nous impose de réagir au plus vite. 

 

C’est dans cet esprit que je m’adresse à vous. Au-delà des 150.000 euros que le siège peut immédiatement 

mettre à la disposition de cette acquisition, nous devons  trouver comment financer les 200.000 restants.  

 

Je sais que la vie est difficile pour nombre d’entre vous mais je sais aussi que je peux compter sur 

votre soutien et votre engagement à nos côtés pour ce magnifique projet d’avenir. 

 

Vous trouverez ci-dessous un bon personnel de don au profit de l’acquisition du siège. Celui-ci ouvre droit à 

déduction fiscale à hauteur de 66% sur l’impôt sur le revenu 

 

Si chaque adhérent de l’UNP peut en moyenne donner 10 € (soit 3,33 € après réduction fiscale) nous 

aurons récolté 100.000 € ! Et que ceci n’empêche pas ceux qui le peuvent de donner davantage ! Il y a 

URGENCE. Merci de faire parvenir vos dons sous 15 jours au siège. 

 

 
 
 
 

Général d’armée (2s) Thierry CAMBOURNAC 

Président de l’union Nationale des Parachutistes 

 
 



Siège : 16, place Dupleix 75015 Paris 
 
 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

DON AU PROFIT DE L’ACQUISITION DU SIEGE DE L’UNP 
 

Mr : …………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………….. 

 
 Fait un don de : ………………………………………………………euros. 
 
 

au profit de l’acquisition du siège national de l’Union Nationale des parachutistes. 
 
Ce don ouvre droit à une réduction d’impôts au titre de l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques (IRPP) égale à 66% des sommes versées. Un certificat de déductibilité sera envoyé par 
l’UNP au donateur. 

 
Votre don est à adresser par chèque à l’ordre de « UNP – acquisition du siège » à l’adresse 

suivante : UNP, 16 Place DUPLEIX, 75 015 PARIS 


