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Don de Soutien

Don de Soutien

Association Calandreta Velava

Association Calandreta Velava

 Madame  Monsieur

 Madame  Monsieur

Nom :
Prénom :
Adresse :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Code postal :
Ville :

Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Email :

Téléphone portable :
Téléphone fixe :
Email :

Le sympathisant s’engage à donner * la somme de :
 Don mensuel - ....................... euros
 Don(s) libre(s) - .............................. euros

Le sympathisant s’engage à donner * la somme de :
 Don mensuel - ....................... euros
 Don(s) libre(s) - .............................. euros

* par chèque, à l’ordre de : l’association Ecole Calandreta Velava Peire Cardenal
ou par virement :
ASS ECOLE CALANDRETA VELAVA PEIRE CARDENAL
IBAN : FR76 1190 7000 4040 1218 7079 008

* par chèque, à l’ordre de : l’association Ecole Calandreta Velava Peire Cardenal
ou par virement :
ASS ECOLE CALANDRETA VELAVA PEIRE CARDENAL
IBAN : FR76 1190 7000 4040 1218 7079 008

Fait à :
Date :

Signature :

Fait à :
Date :

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don. Elles sont uniquement destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don. Elles sont uniquement destinées au secrétariat de
l’association. En application des articles 39 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

66% du montant des dons faits à la Calandreta est déductible de vos impôts, dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. A la suite de votre don, vous recevrez un reçu fiscal, vous permettant d’attester de votre don
auprès de l’administration fiscale.
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