BULLETIN INDIVIDUEL DE SOUTIEN
L’association La Salésienne de Paris bénéficie des avantages fiscaux accordés aux
fondations reconnues d’utilité publique. Ainsi, selon la législation en vigueur, chacun de
vos dons ouvre droit à une réduction d’impôt au titre de l’Impôt sur le Revenu (IR), ou
l’Impôt sur les Sociétés (IS).

Vous donnez à l’Association

IR
Réduction de 66%

IS
Réduction de 60%

(limite 20% du revenu imposable)

(dont pris en compte dans la limite de
10 000€ ou 0,5% du CAHT si supérieur)

La Salésienne de Paris :

Vous réduisez
votre IR de 66%

Votre don vous
revient en
réalité à :

Vous réduisez
votre IS de 60%

Votre don
revient en
réalité à votre
entreprise à :

50€
100 €
500€
1 000€

-33 €
-66 €
-330 €
-660 €

17 €
34 €
170 €
340 €

-30 €
-60 €
-300€
-600€

20 €
40 €
200 €
400 €

Oui, je soutiens La

Salésienne de Paris
par don de :


30 €


50 €


100 €


300 €


500€


1 000
€


5 000
€


Autre
montant :
….…………… €

MES COORDONNEES :
Nom :……………………………………………………….…Prénom :……………………………………………….………………...
Entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre Discipline: 1 : ……………………………… 2 : ……………………………….. 3 : ………………………………………..
Discipline éventuelle de votre enfant: 1 :……………………. 2 : ……………………. 3 : ………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………….Ville :…………………………………………………………………………….........................
Tel fixe :……………………………………..Tel portable :……………………………………………………………………………
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………..……………...


Je ne souhaite pas figurer en tant que donateur dans les supports de communication de La Salésienne
de Paris.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La
Salésienne de Paris, à des fins de gestion, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité.
Celle-ci s’engage à ne pas céder, échanger ou louer ses données à d’autres organismes. En application de la
Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification et
d’opposition que vous pourrez exercer auprès de La Salésienne de Paris.

Comment faire votre don ?
-Par courrier, en joignant ce bulletin avec votre chèque à l’ordre de LA SALESIENNE DE PARIS à
l’adresse suivante : La Salésienne de Paris, 66 Bis Avenue de Villiers, 75017 Paris.
-Par virement bancaire, sur le compte ci-dessous, en précisant bien vos coordonnées dans le
libellé du virement, et en nous informant de ce virement par courrier ou mail afin de pouvoir le
tracer.
Attention, le RIB de l’Association a changé. Bien prendre en compte celui-ci-dessous !
Nom du compte : La Salésienne de Paris
RIB :
Banque
Agence
30066
10101
IBAN :
IBAN : FR76 3006 6101 0100 0203 0390
193

Domiciliation : CIC PARIS JOUFFROY
N° de compte
Clé
00020303901
93
BIC : CMCIFRPP

Merci pour votre soutien !
Votre reçu fiscal vous sera adressé sous 3 à 4 semaines.

