
      

 

Bulletin de don  
Pour soutenir le projet, il vous  suffit  d’imprimer ce formulaire, de le compléter  et de nous l’adresser 
par courrier à l’attention de Mme Beltramo Stéphanie à l’adresse ci-dessus : 

 

Je souhaite faire un don pour 
 

PROJET CITOYEN DU MONDE 

SOLIDARITE NEPAL  

 

Je donne la somme de 

• 1 000 € soit 400 € après déduction fiscale 

•   500 € soit 200 € après déduction fiscale 

•   100  € soit 40 € après déduction fiscale 

•   Autre  montant :   -----------------------------------------  
  

Quelle que soit la devise choisie, la transaction s’effectuera en euros.  

Pour les mécénats d’entreprise, 60 % de la somme viennent en réduction de l’impôt sur les sociétés 
(dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires) 

Pour les particuliers, 66 % de la somme viennent en réduction d'impôt sur le revenu (dans la limite 
de 20% du revenu imposable). 

 
Je laisse mes coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal 
 
Société          

Civilité…….Nom                  Prénom      

Adresse                                                           

Code postal Ville    

Téléphone      

 Courriel      

Je choisis mon mode de paiement 

• Je règle par chèque à l’ordre Centre Socio Culturel JP COSTE Projet Solidarité Népal. J’envoie mon 

chèque avec ce bulletin de don par courrier à l’adresse indiquée en haut du bulletin 

• Je règle par virement bancaire FR76 1131 5000 0108 1293 7670 717 /BIC CEPAFRPP131 : 

j’envoie ce bulletin de don par courrier à l’adresse indiquée en haut du bulletin ou par mail à 

acm@cscjeanpaulcoste.com en indiquant le nom du participant au projet. 

 Lors du virement, j’indique la mention « Don Projet Solidarité Népal »  

Date Signature 

 

 

Pour plus  d’informations, contactez-nous  au  04 42 27 32 96, acm@cscjeanpaulcoste.com 
Les informations recueillies sont destinées à envoyer les reçus fiscaux. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de 
rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Délégation du Mécénat de la BnF - Quai François Mauriac - 75706 Paris Cedex 13. 

CENTRE SOCIO-CULTUREL JEAN-PAUL COSTE 

N° SIRET : 3000 96 161 00017 
217, avenue Jean-Paul Coste 

13100 Aix-en-Provence 

Tel : 04.42.27.32.96 / Fax : 04.42.27.56.61 

mailto:acm@cscjeanpaulcoste.com
mailto:mecenat@bnf.fr

