BON DE SOUTIEN 2014
A retourner dès aujourd’hui à
Fondation Ecole LA MACHE 75 Bd Jean XXIII 69008 Lyon
Nom prénom __________________________________________________________
Entreprise ____________________________________________________________
Adresse ______________________________________________________________
CP ____________________________ Ville _________________________________
Tél _____________________________ Portable _____________________________
Mail ______________________________________________________ ___________
Ancien
1
2
3
4

promo ____ Parent

Autre

je soutiens les élèves en difficulté financière
je soutiens le projet immobilier LA MACHE 2020
je soutiens la formation aux métiers de l’industrie et du BTP
je soutiens une école modèle LA MACHE au Sénégal
Je joins un don de :………………………………….

euros

Par chèque bancaire à l’ordre de : Fondation Ecole LA MACHE
Par prélèvement automatique (verso du document), simple et pratique pour un don régulier
Par paiement en ligne sur notre site www.ecolelamache.org

VOS AVANTAGES FISCAUX
Reconnue d’utilité publique, La Fondation Ecole La Mache peut recevoir des dons et des legs
donnant droit à réductions d’impôts (vous recevrez un reçu fiscal).

• PARTICULIERS :
66%

de votre don sont déductibles des impôts (limite : 20% de votre revenu net imposable)
Ex : un don de 300 € ne coûte que 102 €.

ISF :

75 % de votre don sont déductibles des impôts (Plafond : 50 000 €/an)

• ENTREPRISES :
60% de votre don permet une réduction des impôts (limite : 5 pour 1 000 de votre chiffre
d’affaire HT)

℡ 04 27 46 15 24
04 78 00 40 80 - email : cep@lamache.org
75, boulevard Jean XXIII - 69373 LYON CEDEX 08

Autorisation de prélèvement automatique
(à compléter et à retourner avec un RIB)

OUI je soutiens l’école LA MACHE grâce à un don mensuel effectué
par prélèvement automatique
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever chaque
mois la somme de :
20€

30€

Autre montant : ______________€

Versement du …………………….au………………………….
Fondation bénéficiaire :
N° National d’Emetteur : 383384
Ecole la Mache - 75 bd Jean XXIII - 69373 Lyon cedex 08
Date : _________________Signature :

Coordonnées bancaires du donateur:
Nom de l’agence :______________________________________
Adresse : ____________________________________________
Code postal : ______________

Ville : ___________________

Coordonnées du donateur :
Nom : ___________________Prénom :_____________________
Adresse : _____________________________________________
Code postal : ______________Ville : _______________________

