UN JARDIN AU MALI

UN JARDIN AU MALI

Partie à garder

Partie à garder

Don……………………………...euros
Adhésion 40 euros

Don……………………………...euros
Adhésion 40 euros

Chèque envoyé le………………..
Montant………………………………...

Chèque envoyé le………………..
Montant………………………………...

Adresse Un Jardin au Mali
c/o M Pennetier 14 rue Lachaux 78120 RAMBOUILLET
Trésorier JP Abrial 5 impasse des Coudrayes 78990 ELANCOURT
E-mail: jardinmali@wanadoo.fr
Site: http://jardinmali.free.fr

Adresse Un Jardin au Mali
c/o M Pennetier 14 rue Lachaux 78120 RAMBOUILLET
Trésorier: JP Abrial 5 impasse des Coudrays 78990 ELANCOURT
E-mail: jardinmali@wanadoo.fr
Site: http://jardinmali.free.fr

Association reconnue en tant qu’organisme d’intérêt général, pour chaque don versé nous
émettons un reçu fiscal
Pour les particuliers la réduction d’impôt est de 66% du montant du don dans la limite de
20% de votre revenu imposable
Pour les entreprises la réduction d’impôt est de 60% du montant du don. Ce montant doit
être limité à 0,5% du chiffre d’affaires

Association reconnue en tant qu’organisme d’intérêt général, pour chaque don versé nous
émettons un reçu fiscal
Pour les particuliers la réduction d’impôt est de 66% du montant du don dans la limite de
20% de votre revenu imposable
Pour les entreprises la réduction d’impôt est de 60% du montant du don. Ce montant doit
être limité à 0,5% du chiffre d’affaires

——————— découper
———————————Partie à envoyer avec votre chèque à l’ordre de UN JARDIN AU MALI

——————— découper
———————————Partie à envoyer avec votre chèque à l’ordre de UN JARDIN AU MALI

Nom …………………………………….. Prénom …………………
Adresse……………………………………………………………………
Code postal………………
Ville……………………………………………………
Adresse mail: …………………………………………..

Nom …………………………………….. Prénom …………………
Adresse……………………………………………………………………
Code postal…………………………….
Ville……………………………………………………
Adresse mail: …………………………………………………..

Je souhaite adhérer à l’association ( adhésion annuelle 40 euros);
Je fais un don de ……...…………………………euros
Je vous adresse un chèque de ……………………euros
A ………………………………… le ……………………….

Je souhaite adhérer à l’association ( adhésion annuelle 40 euros);
Je fais un don de ……...…………………………euros
Je vous adresse un chèque de ……………………euros

À envoyer à Un Jardin au Mali c/o JP ABRIAL 5 impasse des Coudrays
78990 ELANCOURT

À envoyer à Un Jardin au Mali c/o JP ABRIAL 5 impasse des Coudrays
78990 ELANCOURT

