Oui, je fais un don de

e

Assurer l’égalité
des chances
et garantir l’employabilité
des jeunes

Maintenir le niveau
d’excellence
de formation

Être au cœur des enjeux
de la formation à travers
le numérique et la transition
énergétique

Vos coordonnées

> Réduction d’impôt

NOM / Prénom : ...............................................................................................................................................................................

- 6 0 % dans la limite de 0.5% du CA HT

Raison sociale : ................................................................................................................................................................................

pour les entreprises.

N° siret : ..........................................................................................................................................................................................................

- 6 6 % dans la limite de 20% du revenu imposable
pour les particuliers.

Avantages

Adresse :

.....................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................................................................................

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

Être invité(e) à nos évènements.

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

Ê tre abonné(e) au journal des Compagnons
du Devoir (mensuel).
C
 onnaître les autres avantages en fonction
du montant de mon don.

Signature :

Vous acceptez que vos données personnelles soient traitées par l’Association ouvrière des Compagnons du
Devoir et du Tour de France. Ces données ont pour finalité la gestion de votre don, la gestion des relations
donateurs et l’émission de votre reçu fiscal. Ces données sont destinées aux services administratifs
de l’association et sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’effacement de vos
Le label IDEAS atteste
de la qualité de la gouvernance,
données. Vous avez également le droit
de la gestion financière
d’introduire une réclamation auprès de
et du suivi de l’efficacité de l’action.
la CNIL.

ple et rapide
Don en ligne : sim

evoir
ncompagnonsdud
tie
ou
/s
ly
it.
/b
:/
http

Par chèque
à l’ordre de : « Compagnons du Devoir »
Service mécénat
82, rue de l’Hôtel-de-Ville – 75004 Paris

Par virement
« Compagnons du Devoir »
IIBAN : FR76 3000 4008 2300 0218 6009 003
BIC : BNPAFRPPPAA

Pour toute question :
don@compagnons-du-devoir.com

Association ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France
constituée selon la loi de 1901, reconnue d’utilité publique
82, rue de l’Hôtel-de-Ville – 75180 Paris Cedex 04 – Téléphone : 01 44 78 22 50
www.compagnons-du-devoir.com
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Merci de nous retourner ce bulletin de don avec votre règlement

