DON
ASSOCIATION XAVIER LEVERVE – BERNARD BEAUFRÈRE

Comment ? Pourquoi ?
Le don est une des sources nécessaires à nos actions pédagogiques dans l’objectif de contribuer à
une meilleure alimentation des enfants et des adolescents, en les aidant à comprendre les enjeux
d’un bon état nutritionnel associé à des activités physiques.
Je fais un don de : ............................. €
Tous les dons feront l’objet d’un reçu global annuel. Déduction des impôts : vos versements pour les parrainages ou pour les dons donnent droit à
une déduction fiscale à hauteur de 66 %, déductible de vos impôts dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Un reçu fiscal englobant les
sommes versées vous sera adressé au début de l’année suivante (la base est faite sur les dates de versements). Ex : un virement ou un chèque daté du 31
décembre sera pris en compte pour cette même année, si ces versements ou chèques sont datés du 1er janvier, ils seront pris en compte pour celle à venir.

Par chèque :
Don Association Xavier Leverve - Bernard Beaufrère
136 Boulevard Maurice Berteaux - 78420 Carrières-sur-Seine

Ou par virement bancaire :
Don Association Xavier Leverve - Bernard Beaufrère
Caisse d’épargne Vincennes
Code banque : 17515
Code Guichet : 90000
Compte N° 08002985701 - Clé : 88
Code IBAN : FR76 1751 5900 0008 0029 6570 186
Frais bancaires à votre charge

Nom : ............................................................... Prénom : ...........................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Ville : .................................................................................... Code postal : ................................
Email (valide) : .................................................................... Téléphone : .......................................
Commentaires / remarques : .......................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Nous vous remercions pour votre soutien et vous tiendrons informé régulièrement de nos actions.
Association Xavier Leverve et Bernard Beaufrère
Contribuer à une meilleure alimentation des enfants et des adolescents

136 Boulevard Maurice Berteaux - 78420 Carrières-sur-Seine
Tél. : 01 56 20 28 28 / Email : contact@leverve-beaufrere-asso.org

