Exemplaire à retourner à l’Association

ASSOCIATION DON DE L’ŒUVRE

FORMULAIRE DE DON
Association soumise à la loi du 1er Juillet 1901 et au décret du 16 Août 1901
Formulaire à remplir par l’adhérent(e)

1 – MON DON
JE DONNE UNE FOIS
30€

50€

100e

*
500€ 1000€ (veuillez entourer le montant choisi)

Montant libre
OU

€

JE DONNE TOUS LES MOIS
10€

15€

20

30€

Montant libre

*
(veuillez entourer le montant choisi)
€

2 – MES COORDONNÉES
Raison sociale : ________________________________________________________________________________
Civilité (Mme, Mlle, M.) : _________________________
Nom : _______________________________ Prénoms : _______________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code Postal : ___________________ Ville / Pays : ___________________________________________________
Téléphone : ____________________ Email : ______________________________@________________________

3 – MON RÈGLEMENT
- Chèque : A l’ordre de « Association Don de l’Œuvre », joindre au formulaire puis nous renvoyer.
- Mandat cash : A joindre au formulaire et nous renvoyer.
- Carte bleue : Se connecter à la rubrique « Faire un don » du site http://asso-dondeloeuvre.com
- Virement bancaire : Imprimer l’autorisation de prélèvement SEPA à nous retourner avec votre RIB.
http://asso-dondeloeuvre.com/wa_files/Mandat_de_prelevement_SEPA_AD2O_New.pdf

*

Soutenir notre Association, vous donne droit à une réduction d’impôt de 66% de votre versement pris dans la
limite des 20% de vos revenus imposables.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 Janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
Pour l’exercer, adressez-vous au Secrétariat de l’Association Don de l’Œuvre.
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