THANK
YOU
FOR
COMING

FAIRE UN DON À
L’ASSOCIATION

THANKYOUFORCOMING EST UNE ASSOCIATION LOI 1901 QUI REPOSE SUR L’ENERGIE, LE TRAVAIL ET LA VOLONTE DE BENEVOLES.

EN SOUTENANT CE PROJET, VOUS NOUS PERMETTEZ DE PERENNISER NOTRE PROGRAMMATION
ET D’ENCOURAGER NOTRE INDEPENDANCE FINANCIERE.
C'EST AUSSI UNE FAÇON DE MARQUER VOTRE ENGAGEMENT ET VOTRE ADHESION A NOS ACTIONS !

Faire un don = Déductibilité fiscale, pensez-y !
Votre don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% de vos revenus
imposables. Ainsi, un don de 100€ à l’association ne vous revient qu’à 34€ !
Votre reçu fiscal vous sera envoyé dans un délai de 3 mois maximum à l’adresse que vous aurez renseignée lors de
l’émission de votre don par chèque. Ce reçu a valeur de preuve auprès de l’administration française et vous permettra
de bénéficier de la réduction d’impôt selon les articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Confidentialité de vos données
Vos coordonnées sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal.
Nous nous engageons à ni échanger, ni céder vos données à aucune association, institution ou entreprise.

! 15 €

! 30 €

! 60 €

! 100 €

! montant libre : ………………….. €

Présent bulletin à renvoyer dûment rempli, accompagné du chèque libellé,
à l’ordre de « thankyouforcoming », à l’adresse suivante :
thankyouforcoming
c/o François STAGNARO
17 boulevard du Parc Impérial
06000 Nice
FRANCE

DON DE :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél.fixe/port. :
E-mail :
Le·a
donateur·rice reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif et des statuts de
thankyouforcoming.
Fait à ...................................

Le . . / . . / . . . .
Signature du·de la donateur·rice

Merci J
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent.

