OUI, je veux aider La Providence de Baure.
Je soussigné(e)
NOM ……………….………………………….. Prénom ………………………………………
ADRESSE

……………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………….

CODE POSTAL …………………………

VILLE ………………………………………..……

TEL : …………………………… Courriel : ……………………………………………
Je fais un don à l'Assocation
d'Education Populaire de Baure en
versant :
30€
150€

Je fais un don à l'Association d'Education Populaire de Baure que je veux
aider dans la durée en lui permettant de gérer efficacement son budget.
Je choisis de verser tous les mois par virement automatique la somme
de :

75€

15 €

300€

30€

50 €

70 €

ou autre …………….. €

ou autre …………….€
Pour tout virement, les démarches sont à faire auprès de votre banque
avec ces coordonnées bancaires :

Pour ces dons, je libelle mon
chèque à l’ordre de : AEP de
Baure

AEP DE BAURE

CREDIT AGRICOLE

AGENCE DAX DU MANOIR

IBAN

FR76 1330 6009 7008 4309 3400 031

BIC

AGRIFRPP833

O Je souhaite un reçu fiscal
O Je ne souhaite pas un reçu fiscal
O Je souhaite recevoir des
informations sur la manière de faire
des dons déductibles à 75% de l’ISF
(si vous êtes soumis à cet impôt)

Fait à ......................................, le .............................. Signature :

O don d’une entreprise

IMPORTANT !

Votre don est déductible de vos impôts !

Réductions d’impôt sur le revenu pour les particuliers (art. 200 du CGI): Vous pouvez déduire de vos
impôts, 66% de votre don, pour les dons versés dans l’année en cours et dans la limite de 20% de votre
revenu imposable. Un don de 150 € ne vous coûte réellement que 51 €.
(Si vos dons excèdent cette limite de 20%, l'excédent peut-être reporté successivement sur les cinq années
suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions).
Réductions d’impôt pour les entreprises (art. 238 bis du CGI) : Les dons versés par les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, permettent une réduction d’impôt de 60%
dans l'année de son versement et dans la limite de 5‰ de leur chiffre d’affaires.
Un don de 1000€ ne vous coûte que 400€.
(L'excédent ouvre droit à un avantage fiscal au titre des cinq années suivantes)

Votre courrier est à envoyer à l’adresse suivante :

La Providence de Baure – 82, route de Baure – 40180 CLERMONT

