JE FAIS UN DON A L’ECOLE
SAINTE-PHILOMENE
www.ecole-sainte-philomene38.com
Ô sainte Philomène, vierge et
martyre, priez pour nous, afin que
par votre puissante intercession
nous puissions obtenir cette pureté
de cœur et d'esprit qui conduit à
l'amour parfait de Dieu

M. / Mme. / Mlle. : ______________________________
Adresse : _______________________________________
_______________________________________
Code Postal : ___________ Ville : __________________
Email : __________________________________________

JE FAIS UN DON IMMEDIAT
Pour les particuliers, un don peut donner droit à une déduction fiscale de 66% du don dans la limite de 20% du revenu
imposable. Par exemple, un don de 100 €, ne vous coûtera que 34 € après déduction fiscale. Pour les entreprises
assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, la déduction fiscale est égale à 60% du montant du don
dans la limite de cinq pour mille du chiffre d'affaires annuel.

Par chèque :
A l'ordre de : A.D.E. – 58 chemin des Foges, 38300 Maubec
Montant du don : __________________
Date du don : ______________

Par virement bancaire :
Titulaire : A.D.E.
Code Banque : 13906
Code Guichet : 00018
Compte nº : 83042954000

Domiciliation : Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes
IBAN : FR76 1390 6000 1883 0429 5400 058
BIC : AGRIFRPP839
Clé R.I.B. : 58

AVEC reçu fiscal

SANS reçu fiscal

JE SOUHAITE FAIRE UN DON TOUS LES MOIS
10 € chaque mois

30 € chaque trimestre
(frais bancaires moins élevés pour l'association)

Autre : _______________ € chaque mois
AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT. J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce
dernier, si la situation le permet, le montant indiqué, au bénéfice de l’A.D. E., 58, chemin des Foges,
38300 Maubec. Cet ordre demeurera valable jusqu’à révocation expresse de ma part, par simple
demande à l’établissement teneur de mon compte. Je recevrai un reçu fiscal récapitulatif à la fin
de l’année.

Compte à débiter (indispensable)

Nom et adresse de la banque
Nom de l’établissement :

code établ.

code guichet

N° de compte

Clé RIB

Adresse :
Code postal :

Ville :

Je joins un RIB (indispensable)
Date

Signature (indispersable)

Formulaire de don Ecole Sainte Philomène
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