Bon de soutien
Vous pouvez nous faire un don en nous retournant le bon de soutien accompagné de
votre participation, ou si vous souhaitez nous aider autrement (fourniture de vêtements,
de chaussures, de jouets….), vous pouvez nous contacter au +33 6 99 26 22 33 ou par mail
à : contact@unsourireauneetoile.com

Fiscalité : Avantages pour les particuliers (article 200-1 ter du CGI)
Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 75 % du montant total de leurs dons annuels, tous bénéficiaires
confondus, jusqu'à 510 Euros et de 66 % au-delà dans la limite de 20 % du revenu net imposable de l'année
Avantages pour les entreprises (article 238 bis du CGI)
Les dons versés au titre du mécénat par des entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont
déductibles à 60% dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaire hors taxe. Au-delà de 5 pour mille ou en cas d'exercice
déficitaire, la réduction peut être étalée sur 5 exercices suivants.

MERCI D'AVANCE
VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL POUR NOS ACTIONS !

"-------------------------------------------------------COUPON à retourner à :
ASSOCIATION UN SOURIRE A UNE ETOILE - 58 Rue de Vaugirard -75006 PARIS

Oui,	
  je souhaite soutenir l’action menée par l’Association « Un Sourire à Une étoile » pour aider les enfants du « Nid » de Dakar,
en donnant pour l’ensemble de nos actions :
r 12 Euros pour assurer une journée de prise en charge totale pour 1 enfant
r 85 Euros pour assurer une semaine de prise en charge totale pour 1 enfant
r 205 Euros pour assurer une journée de prise en charge totale pour l’ensemble des 17 enfants
1
r Autre montant ______________ euros ci-joint par chèque / par prélèvement mensuel
MODE DE REGLEMENT
r Règlement par chèque à l’ordre de : Association Un Sourire à Une étoile
r Par virement sur compte de l’Association Un Sourire à Une Etoile :
BIC : BSPFFRPPXXX – IBAN : FR64 4097 8000 0413 3238 6C00 184

Date et signature (obligatoires) :

Le : _______________

COORDONNEES :
Nom : ____________________________________________________Prénom _____________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Code postal _______________________ Ville : ______________________________________________________________
Adresse mail : _________________________________________________@ _____________________________________
r Je souhaite recevoir la newsletter

r Je souhaite recevoir mes reçus fiscaux par e-mail

Les noms et adresses de nos donateurs font l’objet d’un traitement informatique et sont destinés au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : contact@unsourireauneetoile.com ou par courrier postal à
l’adresse de l’association.

