BULLETIN DE DON

A envoyer à l’association Seprogressif, 17 rue de la chesnaie, 28300 Gasville Oiseme.
Ou par mail : association.seprogressif@gmail.com
Association loi 1901- N°RNA : W952012900
Personne Physique
Je soussigné(e) M/Mme ………………………………………………………………………............................................................
Demeurant à……………………............................................................................................................................................................
Date de naissance………………………………………………………………………………………………………………………
N° tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………....
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Personne morale : Association, Société, Entreprise
Je soussigné(e)
Dénomination ………………………………………………………………………………………………………………………..
Forme juridique ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du siège social ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Représentant légal ……………………………………………………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de …………………………………………………………………………………………………………….…
Tél. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fax …………………………………………………………………………………………………………………………..............
Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pour toute correspondance, l’Association Seprogressif adressera le courrier aux nom et prénom de
……………………………………………………………………………………………………………….
Je fais don à l’association Seprogressif de la somme de :
Montant : ………………………………….€
Règlement par chèque ci-joint n° ………………………………………… à l’ordre de l’association Seprogressif.
Ou par virement :

Fait à …………………………………………

le ………………………………..

Signature

FONCTIONNEMENT DU DON
L’ASSOCIATION Seprogressif AGIT AUSSI GRÂCE À VOS DONS AFIN DE :
Financer les projets des malades
Financer des actions culturelles, sportives, artistiques
Financer des évènements pour les projets des malades
… L’Association Seprogressif s’engage à la plus grande transparence sur l’emploi des dons et à instaurer
des relations responsables et durables avec les donateurs.
Nous vous tiendrons régulièrement informés des activités et de la vie de l’Association Seprogressif
sur la page facebook : Association Seprogressif
Modalités de don :
Remplir complètement le bulletin de don.
Etablir le chèque à l’ordre de l’Association Seprogressif
Ou
Effectuer le virement et nous envoyer votre bulletin par email.
Association.seprogressif@gmail.com
Retourner l’ensemble sous enveloppe affranchie à l’adresse suivante :
ASSOCIATION Seprogressif – 17 RUE DE LA CHESNAIE, 28300 Gasville oiseme.
Un reçu fiscal vous sera adressé dans les plus brefs délais
Réduction d’impôt Les dons effectués au profit de l’Association Seprogressif ouvrent droit : Pour les
particuliers, à une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 66% du montant de votre don dans la limite de
20% de votre revenu imposable. Lorsque le montant des dons excède 20% du revenu imposable, l’excédent
est reporté sur les cinq années suivantes.

Pour les entreprises, à une déduction fiscale de 60% du don sur votre impôt sur les sociétés dans la limite de
0,5% du chiffre d’affaires. En cas de dépassement, l’entreprise peut reporter l’excédent sur les cinq
exercices suivants.

Je déclare avoir été également informé des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 qui règlemente le droit de communication dans le fichier des
membres de l’association des données personnelles me concernant

