Tous les dons sont importants !
L’Association Educative La Providence régie par le statut de la Loi 1901 est reconnue d’utilité publique
et à but non lucratif. Elle est donc habilitée à recevoir vos dons et à vous délivrer un reçu fiscal.
Vous êtes un particulier
soumis à l’impôt sur le revenu :
66% de votre don est
déductible de vos impôts dans
la limite de 20% de votre revenu
imposable.

Vous avez une entreprise
soumise à l’impôt sur les
sociétés : 60% de votre don est
déductible de vos impôts dans
la limite des 0.5% de votre
chiffre d’affaires.

Vous êtes un particulier
soumis à l’IFI : la Fondation
pour l’Ecole, reconnue d’utilité
publique, vous offre un cadre
pertinent : 75% du montant de
votre don est déductible de vos
impôts dans la limite de 50
000€.

DON PONCTUEL
Oui, je veux soutenir l’action de l’école La Providence, permettant ainsi à des enfants parfois en
grande difficulté sociale et scolaire, d’accéder dans la joie à une instruction de qualité !
Je vous envoie un don de ……………………………………………………………€
Mode de règlement :
-

par chèque, à l’ordre de l’Association Educative La Providence
par virement sur le compte de l’Association Educative La Providence
IBAN: FR76 1026 8025 3425 9022 0020 071
BIC : COURFR2T

DON REGULIER
Oui, je veux soutenir régulièrement l’école La Providence, permettant à des enfants parfois en
grande difficulté sociale et scolaire, d’accéder dans la joie à une instruction de qualité !
Je choisis le montant de mon soutien régulier :
50€
150€
300€
Par prélèvement automatique chaque :

mois

Autre montant :………………………………..€
trimestre
semestre

Coordonnées de mon compte :
NUMERO DE COMPTE AU FORMAT IBAN ………………………………………………………………….
CODE D’IDENTIFICATION DE MA BANQUE (BIC)……………………………………………
Je peux interrompre mes prélèvements à tout moment, sur simple lettre adressée à :
Association Educative La Providence - Domaine Sainte Gemme - RN113 - 11000 Bram
Nom du créancier : Association Educative La Providence - Domaine Sainte Gemme - RN113- 11150
Bram. N° créancier : FR51ZZ806714

Je désire recevoir un reçu fiscal, pour mon versement à l’adresse ci-dessous ou par email :

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… Signature
Fait à …………………………………………………… Le……………………………………………
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en nous écrivant.
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