Bulletin de don
Aider l’enfant à se construire un avenir,
c’est l’affaire de tous.
Grâce à votre don, vous agissez aux côtés de
l’association Les Nids, pour donner aux enfants le
temps de bien grandir pour qu’ils deviennent les
adultes responsables et autonomes qui feront la
société de demain.
Merci de votre soutien.

Ѵ OUI,

je souhaite faire un don à l’association Les Nids

d’un montant de ………….. €
Pour cela, j’adresse un chèque à l’ordre de l’association Les Nids,
accompagné de ce bulletin de don (imprimé ou sur papier libre),
à l’adresse suivante :
Association Les Nids - 27 rue du Maréchal Juin - 76130 Mont Saint Aignan

Mes coordonnées
Civilités :

M

Mme

Nom : ……………………………………………………………………………………...……….

Mes avantages fiscaux
75% de la valeur de mon don est
déductible de mes impôts, dans la limite
de 521€. Au-delà, ma réduction d’impôt est
de 66% à hauteur de 20% de mon revenu
imposable.
Le coût réel n’est donc que de 25% de sa
valeur.

Prénom : ………………………………………………………………………………………….

Mon don

Son coût réel

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

20 €

5€

…………………………………………………………………………………………………………

40 €

10 €

Code postal: _ _

60 €

15 €

Ville : ……………………………………………………………………………..………………..

80 €

20 €

Téléphone fixe :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

100 €

25 €

Téléphone portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

521 €

130,25€

_ _ _

e-mail : …………………………………………...…@...................................................
Vos coordonnées sont nécessaires à l’élaboration du reçu fiscal, envoyé en janvier de l’année
suivant votre mon don, qui vous permet de bénéficier des 75% de réduction d’impôt. Ces données sont à l’usage exclusif de l’association Les Nids, conformément à la loi "informatique et
libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression ou de rectification
de vos données.

Vous pouvez également faire votre don en ligne, directement par carte bancaire
sur le site Internet : www.lesnids.fr

C’est simple, sécurisé et rapide.

Si je donne 60€ à l’association Les Nids,
je bénéficie d’une réduction d’impôt de 45€,
mon don ne me coûtera réellement que 15€.

