BULLETIN DE DON
Je fais un don de ……………. € pour aider l’association dans ses actions.
Impôts sur le revenu (particulier)

Impôts sur les sociétés (entreprise)

66 % de réduction d’impôts dans la
limite de 20 % du revenu imposable

60 % de réduction d’impôts dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires

Nom/Prénom : …………………………………………………………………………………………………..
Dénomination sociale de l’entreprise : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………E-mail :…………………………………………………….
Fait à : ………………………………………………
Le : …………………………………..
Signature :
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées par l’Association
« Les Ramaougeries de Pommé ». La collecte de ces données a pour finalité la gestion des relations
donateurs et l’émission de votre reçu fiscal. Ces données sont destinées aux services administratifs de
l’association et sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités.
Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et, en cas de motifs légitimes, d’effacement de vos données. Vous bénéficiez du droit
d’opposition à recevoir des sollicitations. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès
de la CNIL.

Merci de nous retourner ce bulletin avec votre règlement.
PAR CHEQUE

PAR VIREMENT

Envoyez ce bulletin
et votre chèque à l’ordre de :
Association « Les Ramaougeries de Pommé »
A l’adresse suivante :
Marie-Claude Laizé, Trésorière,
1, La Roche,
St Etienne-en-Coglès
35460 Maen Roch

Envoyez ce bulletin à
ramaougeriesdepomme@gmail.com
et effectuez votre virement à l’ordre de
Assoc. LES RAMAOUGERIES DE POMME
Coordonnées bancaires pour virement :
RIB : 13606 00033 46317994419 71
IBAN : FR76 13606 00033 46317994419 71
BIC : AGRIFRPP836

Don en ligne : simple et rapide

https://bit.ly/3830DQe

Association « Les Ramaougeries de Pommé »
Constituée selon la loi 1901, reconnue d’intérêt général
Siège Social : Couesnon Marches de Bretagne, St Etienne-en-Coglès
Courrier : Marie-Claude Laizé – Téléphone 02 99 98 92 52 (trésorière)
1, La Roche, St Étienne-en-Coglès 35460 MAEN ROCH
www.lesramaougeries.fr

