BULLETIN DE DON 2019

3 bonnes raisons de faire un don
1

2

Nous rejoindre pour maintenir
le niveau d’excellence de formation
et garantir l’employabilité des jeunes

Soutenir les jeunes en difficulté
financière pour assurer l’égalité
des chances à chaque jeune talent

Oui, JE FAIS UN DON DE

3

Participer au renouvellement
de nos outils de formation, être au cœur
des enjeux liés au numérique
et à la transition énergétique

€

> JE BÉNÉFICIE AINSI D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT :
Impôt sur les sociétés (entreprise), réduction d’impôt
égale à 60 % dans la limite de 0,5 % du CA HT.

Impôt sur le revenu (particulier), réduction d’impôt
égale à 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.

VOS COORDONNÉES
NOM / Prénom : ...............................................................................................................................................

Profession : ...............................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................... 		

AVANTAGES

Le : .........../.........../........... 			

E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Signature :

Recevoir votre reçu fiscal.
Recevoir les informations sur les Compagnons du Devoir par e-mail.
Être invité(e) à nos événements.
À PARTIR D’UN DON DE 150 € :

Être abonné(e) au journal des Compagnons du Devoir (mensuel)
Merci de nous retourner ce bulletin de don
avec votre règlement à l’ordre de :
« Compagnons du Devoir »
à Hélène Genéty 82, rue de l’Hôtel-de-Ville - 75004 Paris.

Par virement à l’ordre de : « Compagnons du Devoir »
Coordonnées bancaires pour le virement : N° : 00021860090
Code banque : 30004 - Code guichet : 00823 - Clé RIB : 03
Identification IBAN : FR76 3000 4008 2300 0218 6009 003
Identification BIC : BNPAFRPPPAA

Contact

>

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées
pour les finalités décrites ci-dessous :
Ces informations recueillies, nécessaires à la gestion de votre don, font l’objet d’un traitement informatique.
Elles sont destinées au service administratif de l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données.

Hélène Genéty
H.genety@compagnons-du-devoir.com

