BON DE SOUTIEN
AVEC MON DON, J’AGIS POUR L’INSERTION
MERCI DE COMPLÉTER OU DE CORRIGER VOTRE ADRESSE

EN DONNANT 40 €

*

je permets de restaurer la dignité de personnes
démunies en leur donnant vêtements et chaussures
à l’accueil au vestiaire.

EN DONNANT 120 €*
je contribue à l’accompagnement d’une famille
et à son accès à l’épicerie sociale durant un mois.

EN DONNANT 220 €*
je participe à l’hébergement et à l’accompagnement
d’un jeune sans abri pendant une semaine.

*

Je vous adresse mon don par chèque à l’adresse ci-dessous.

75% DE MON DON EST DÉDUCTIBLE

>>>

de mon impôt sur le revenu, dans la limite de 552€ et de 66 %
au-delà, dans la limite de 20 % de mon revenu imposable.
Chèque à établir à l’ordre de « Corot Entraide » ou prélèvement.

Je vous soutiens régulièrement en optant
pour le prélèvement automatique, voir au dos.

de mon impôt sur la fortune immobilière (IFI) dans la limite
de 50 000€.
ATTENTION : chèque à établir à l’ordre de « Fondation Corot Entraide ».

Je souhaite recevoir des informations sur les legs, donations
et assurances-vie. Sans engagement de ma part et en toute
confidentialité.

POUR LES ENTREPRISES : le mécénat et les dons ouvrent droit à une
réduction de 60% de l‘impôt sur les sociétés, dans la limite de
10 000€ ou de 5‰ du chiffre d’affaires.

Je souhaite recevoir des nouvelles régulièrement.

UN REÇU FISCAL ME SERA ADRESSÉ
DÈS ENCAISSEMENT DE MON CHÈQUE.

Mon email : ...............................................................................................

COROT ENTRAIDE

POUR NOUS AIDER AUTREMENT :
WWW.COROT-ENTRAIDE.ORG

association reconnue œuvre de bienfaisance

4 rue Corot – 75 016 Paris – Tél. : 01 45 24 54 46 – Email : contact@corot-entraide.org

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
DON PAR CHÈQUE

OUI, JE SOUTIENS VOTRE ACTION, JE VOUS ADRESSE MON DON PAR CHÈQUE D’UN MONTANT DE :
40 €

120 €

1000 €

à ma convenance : ................ €

soit 10€ après déduction fiscale

soit 30€ après déduction fiscale

soit 286€ après déduction fiscale

220 €

soit 55€ après déduction fiscale

552 €

soit 138€ après déduction fiscale

SOUTIEN RÉGULIER PAR PRÉLÈVEMENT
DURABLEMENT VOTRE ACTION, JE FAIS UN DON RÉGULIER
OUI, JEETSOUTIENS
J’AUTORISE COROT ENTRAIDE À DONNER À MA BANQUE LES INSTRUCTIONS POUR PRÉLEVER SUR MON COMPTE :

CHAQUE MOIS :
CHAQUE TRIMESTRE :

15 €
45 €

MES COORDONNÉES
Nom :

40 €
120 €

80 €
240 €

Prénom :

à ma convenance : ................ €
à ma convenance : ................ €
DATE ET SIGNATURE

Adresse :
Code postal :

Ville :

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
BÉNÉFICIAIRE : Corot Entraide – 4 rue Corot – 75016 PARIS

IDENTIFIANT CRÉANCIER SEPA : FR04ZZZ420336

JE JOINS MON RIB

MA RÉFÉRENCE UNIQUE DU MANDAT ME SERA COMMUNIQUÉE PAR RETOUR DE COURRIER.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention passée avec elle. La demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la
date du débit de votre compte pour ce prélèvement autorisé.
Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification en vous adressant à l’association.

Corot Entraide 4 rue Corot – 75016 Paris – tél. : 01 45 24 54 46 – contact@corot-entraide.org – www.corot-entraide.org

