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SOUSCRIPTION CATTANEO 
 

La Maison du Légionnaire est apparue indispensable dès 1934 pour héberger d’anciens légionnaires sous-
officiers ou militaires du rang retraités, réformés ou sans retraite. C’est aussi le nom de l’association loi 1901 
créée en 1931. 
Située au bord de la Vède, sur la commune d’Auriol, elle comprend 7 bâtiments d’hébergement de taille 
variable permettant de loger 75 pensionnaires. Poursuivant la mise aux normes des installations, il est apparu 
indispensable de reconstruire un bâtiment appelé CATTANEO du nom d’un ancien directeur, officier servant 
à titre étranger. Ce bâtiment est devenu insalubre. 
Le nouveau bâtiment comportera 14 studios aux normes européennes. Le montant du projet est de 800 000 €. 
Pour le réaliser un compte particulier « Souscription » a été ouvert. Les dons sont à adresser par virement 
ou par chèque à la FSALE (fédération des sociétés d’anciens de la Légion étrangère) en mentionnant : 
« Pour la Maison du Légionnaire, bâtiment CATTANEO ». Voir bulletin de souscription ci-dessous. 
La FSALE délivrera un reçu fiscal aux donateurs conformément à la législation fiscale en vigueur.  
 

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
 

Je, soussigné (e). (1) : 
………………………………………………………………………………………………… 
(1) Civilité, nom, prénom, ou nom de société ou de personne morale 
 
Adresse ou raison sociale…………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone :……………………………………………...Email :………………………………………………… 
Soutiens le projet de reconstruction du bâtiment Cne Cattanéo  
à hauteur d’un montant de euros, ………………………………………………………………………………… 
 
versés à la « FSALE »  
- par chèque ou mandat  à l’ordre de « FSALE »  
- par virement : IBAN  FR62 2004 1000 0103 5189 2X02 027 

avec mention « pour La Maison du légionnaire, bâtiment CATTANEO » 
 
Dons à adresser à « FSALE » - 15 avenue de La Motte Picquet - 75007 PARIS  

 
Date, Signature 


