Bulletin d’adhésion à RETOURNER à l’association SVP

P OUI, je veux aider l’association et

soutenir l’organisation de concerts

LES AMIS
DE L’ORGUE DE
GUIGNICOURT

P

Association
LES AMIS DE L’ORGUE DE GUIGNICOURT
Mairie
Place du Maréchal Leclerc
02190 GUIGNICOURT

La déduction fiscale, un atout pour aider notre association en augmentant votre don

Par décision des services fiscaux du 26/10/2010, notre association a été officiellement
reconnue d’intérêt général. Les dons consentis aux organismes d’intérêt général vous
permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 66%, sur la base du
justificatif remis par l’association. La réduction est égale à 66% des sommes versées,
dans la limite annuelle de 20% de votre revenu imposable (1).
Exemple : vous versez 100 € à l’association, votre déduction fiscale sera de 66 €, le « coût réel » de votre don
n’est donc que de 34 €. Un justificatif totalisant les dons versés vous sera adressé en début d’année suivante.
(1) selon les dispositions des articles 200 et 200 bis du Code général des impôts.

P OUI, j’adhère

à l’association

Exemples de versements
Je verse

La déduction
fiscale est de

Le coût réel de
mon don est de

50 €

33 €

17 €

100 €

66 €

34 €

150 €

99 €

51 €

300 €

198 €

102 €

Je règle ma cotisation annuelle.........................................................................................................................................................
Je soutiens l’association par une contribution volontaire du montant suivant .......+
MONTANT TOTAL de mon don (ouvrant droit à déduction fiscale) ...........................................................=

Je retourne ce bulletin d’adhésion accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de « Association Les Amis de
l’Orgue de Guignicourt » dans l’enveloppe ci-jointe. Nous vous remercions de votre soutien.

15 €
€
€

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

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

Signature :

Les informations recueillies pour votre adhésion font l’objet d’un traitement informatique à l’usage du secrétariat de l’association. 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 vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez contacter le secrétaire de l’association ou
adresser votre demande par courrier électronique à secretariat@orgue-guignicourt.fr

P Voici mes

coordonnées

q Mme q Mlle q M.
Prénom : .................................................................................................................
NOM : ..................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................... Ville : ...............................................................................................................................................................................
e-mail : ..................................................................................................................... @ ..........................................................................................................................
Votre adresse e-mail est à usage exclusif de l’association, elle ne sera transmise à aucun tiers.

P Mon conjoint

peut adhérer
gratuitement

q Mme q Mlle q M.
NOM : ..................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................

Fait à ....................................................................................................

le ...................................................................................................................

LES AMIS DE L’ORGUE DE GUIGNICOURT - Siège social : Mairie - Place du Maréchal Leclerc - 02190 GUIGNICOURT - tél. 03 23 25 36 60
Site web : www.orgue-guignicourt.fr * contact@orgue-guignicourt.fr
Association Loi 1901 n°W022000556 autorisée à délivrer des attestations de versement ouvrant droit à un avantage fiscal - SIREN 452 481 864 - APE 9499Z

