CHRISTO RUGBY ADAPTÉ
site: www.christo-rugbyadapte.fr
mail: christo.rugbyadapte@orange.fr
BON DE SOUTIEN
CHRISTO RUGBY ADAPTE est reconnu d'intérêt général par les services de l'état et tout don donne
droit à une réduction fiscale.
Oui je veux soutenir L'ASSOA – CHRISTO RUGBY ADAPTÉ; je choisis de faire un don et complète le
document et le retourne avec mon chèque à l'adresse suivante:
ASSOA - CHRISTO RUGBY ADAPTÉ
Chez Mr Jean-Luc DETOEUF 18, Les Heuruelles Pourpres
95000 CERGY

Nom et Prénom ou Nom de la société :......................................................................
Adresse : …..................................................................................................................
Complément d'adresse :...............................................................................................
Ville :..................................................................... Code Postal : ................................
Montant du don : ......................€
Si vous êtes imposable, 66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de vos
revenus imposables pour un particulier et 60% pour une entreprise dans la limite de 0,5% du chiffre
d'affaire HT. Vous recevrez un reçu fiscal annuel récapitulant les sommes versées. Exemple : pour
un don de 100 €: 66 € déduits de vos impôts, cela ne vous coûte en réalité que 34 € pour un
particulier et 40 € pour une entreprise.

Je souhaite recevoir plus d’informations sur Christo rugby adapté.
J'inscris mon adresse e-mail : .......................................................................................................
En application de la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, vous disposez d'un droit total d'accès, de rectification et de
suppression des informations nominatives vous concernant. Pour l'exercer adressez vous à ASSOA - Christo Rugby Adaptéchez Mr Jean-Luc DETOEUF, 18, Les Heuruelles Pourpres, 95000 CERGY.
Par notre intermédiaire,vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres associations ou organismes.
# Cocher cette case, si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient communiquées à d'autres.

Affiliation à la Direction Jeunesse et des Sports le 12/03/1946 sous le numéro 712.
Affiliation à la Fédération Françaisee du Sport Adapté le 29/11/2008 sous le numéro
95/15.

