Ancien Carmel de Condom
Bulletin de don

Année 2012

Vos coordonnées :
Nom (ou raison sociale pour les entreprises…) : ......................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
CP : ...................................... Ville : .........................................................................................
tél : ..................................................... Mail : ............................................................................
Date : ….. / …… / ……
Signature

Votre don :
1. Je fais un don ponctuel et je soutiens les actions de l’Ancien Carmel pour un montant de :
50 €
100 €
150 €
200 €
autre montant : .....................................................................................................................
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « l’Ancien Carmel de Condom»
2. Je fais un don mensuel et je soutiens les actions de l’Ancien Carmel pour un montant de :
5€ par mois
10€ par mois
15€ par mois
20€ par mois
autre montant : .....................................................................................................................
Règlement par virement bancaire périodique sur le compte de l’association :
Les Amis de l’Ancien Carmel de Condom
RIB : 13135-00080-08000845138-22
IBAN : FR76-1313-5000-8008-0008-4513-822
Renvoyez ce bulletin accompagné de votre chèque ou d’un justificatif de virement bancaire à
l’adresse suivante :
L’Ancien Carmel de Condom – 35, avenue Victor Hugo – 32100 CONDOM
Vous recevrez un reçu fiscal en fin d’année.
Rappel sur la déduction fiscale :
Si vous êtes imposable, et conformément à la législation en vigueur, vous bénéficierez d’une réduction d’impôt de 66% du montant de votre
don dans la limite annuelle de 20% du revenu imposable.
Pour les entreprises, la réduction d’impôt est de 60% du don dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

Contact : Olivier MOREL - olivier@lanciencarmel.com - 06 22 74 90 27
Les informations recueillies sont nécessaires pour enregistrer votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées uniquement à l’usage interne. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser par courrier à l’association.
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