
 

 

APPEL A DONS Décembre 2022 

-> Vous êtes un particulier imposable au titre de l'impôt sur le revenu ? 66 % de votre don est 
déductible de votre impôt dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

-> Vous êtes une entreprise ? 60 % de votre don est déductible de votre impôt dans la limite de 5 
‰ de votre chiffre d’affaires HT. 

DEUX MODALITÉS DE VERSEMENT POSSIBLES 
A. Vous êtes adepte d’internet ? 

Comme de très nombreuses associations, nous avons passé un accord de partenariat avec HelloAsso, 
une plate-forme de financement des associations entièrement sécurisée. Vous pouvez accéder au 
formulaire de dons via notre site de campagne https://www.vaccinssansaluminium.org/faire-un-don. 
Le reçu fiscal vous sera aussitôt adressé par courrier électronique. 

 
B. Vous préférez utiliser nos outils habituels ? 

Imprimez ce formulaire de dons et retournez-le à notre trésorière : 

Florence BERIER – 77 chemin de la Barre   38260 LA COTE SAINT-ANDRE 

1. Je fais un don ponctuel 
40 € ❒  80 € ❒  100 € ❒ 500 € ❒ Autre montant : …………… 

Le don que vous ferez vous coûtera réellement, si vous êtes imposable : 
13,60 €  27,20 €  34 €  170 € 

Paiement par Chèque à l’ordre d’E3M ❒ ou par virement ❒ : Titulaire du compte : Asso E3M  
Domiciliation bancaire : CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST  
IBAN : FR76  1780  6003  2704  1424  3393  744                Code BIC : AGRIFRPP878 
 

2. Je fais un don régulier chaque mois 
7 € ❒        10 € ❒        15 € ❒        20 € ❒        40 € ❒        Autre montant : …………… 

Le don que vous ferez vous coûtera réellement, si vous êtes imposable : 
2,38 €         3,40 €          5,10 € 6,80 €       13,60 € 

Deux solutions : 
� Le prélèvement - Merci de joindre un RIB - Date du 1er prélèvement : ……/………/ 2022 
� Le virement mensuel que vous pouvez programmer vous-même :  

Titulaire du compte : Asso E3M / Domiciliation bancaire : CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST 
IBAN : FR76  1780  6003  2704  1424  3393  744                Code BIC : AGRIFRPP878 

3. Mes coordonnées 

Madame ❒ Mademoiselle ❒ Monsieur ❒ Société ❒ 
 

NOM :   Prénom : 

Adresse : ….…………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……….……… Ville : ………….……………………………………………………….. 
Téléphone(s) :   Adresse 

mél :    

4. Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
Oui par mél ❒  Oui par courrier ❒ 

Merci pour votre don, merci pour votre engagement, Ensemble nous réussirons ! 

http://www.vaccinssansaluminium.org/faire-un-don/

