BULLETIN DE PARTICIPATION 2014
Merci de penser à votre soutien !
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Bénéficiez de la réduction d’impôts accordée par l’Etat pour vos dons :
Soit une réduction d’impôts de 66 % du montant de votre don, dans la limite
de 20 % de votre revenu annuel imposable.
Exemple : Grâce à la réduction d’impôts, un don de 100 € vous coûte 34 €.

Bénéficiez de la réduction d’impôts accordée par l’Etat pour vos dons :
Soit une réduction d’impôts de 66 % du montant de votre don, dans la limite
de 20 % de votre revenu annuel imposable.
Exemple : Grâce à la réduction d’impôts, un don de 100 € vous coûte 34 €.

Nom……………………………… Prénom…………….
Adresse……………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
J’ai connu l’association Sourires d’Enfants par……………………………………
J’adhère pour la première fois ou je renouvelle ma cotisation en cours
Adhérent……………………………………………………………………………………30 €
Membre bienfaiteur…………………………………………………………………100 €

Nom……………………………… Prénom…………….
Adresse……………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
J’ai connu l’association Sourires d’Enfants par……………………………………
J’adhère pour la première fois ou je renouvelle ma cotisation en cours
Adhérent……………………………………………………………………………………30 €
Membre bienfaiteur…………………………………………………………………100 €

Je souhaite faire un don de……………………………………………………………….. €

Je souhaite faire un don de……………………………………………………………….. €

Soit un montant total de …………………………………………………………………………€

Soit un montant total de ……………………………………………………………………….€

NB : l’adhésion est incluse pour tout don d’un montant supérieur à 30 euros.

NB : l’adhésion est incluse pour tout don d’un montant supérieur à 30 euros.

Veuillez retourner cette fiche remplie accompagnée d’un chèque à l’ordre de
SOURIRES D’ENFANTS à l’adresse suivante :
SOURIRES D’ENFANTS
1 allée Pirouette - 77200 TORCY
ou encore plus simple :

Veuillez retourner cette fiche remplie accompagnée d’un chèque à l’ordre de
SOURIRES D’ENFANTS à l’adresse suivante :
SOURIRES D’ENFANTS
1 allée Pirouette - 77200 TORCY
ou encore plus simple :

faites un don en ligne en vous rendant sur notre site
www.souriresdenfants.org

faites un don en ligne en vous rendant sur notre site
www.souriresdenfants.org

Un grand merci pour votre soutien, un reçu fiscal vous parviendra en fin d’année.
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