
Solidarité Don d’Espoir 8 rue Voltaire 85110 Chantonnay      tel : 06 08 92 41 54 
solidaritedondespoir@gmail.com     https://www.facebook.com/pg/solidaritedondespoir/ 

FORMULAIRE DE DON

SOLIDARITÉ DON D'ESPOIR 
8 rue Voltaire 

85110 CHANTONNAY 

Association reconnue d’intérêt général soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

Formulaire à remplir et à adresser à l'association par courrier ou par mail : 

Nom :        Prénom : 

Entreprise ou Organisme : 

Adresse : 

Code postal :  Ville :

Tél : 

Email : 

Je souhaite :

€Faire un don pour les populations défavorisées :
Faire un don pour les enfants hospitalisés :
Faire un don pour le soutien des personnes à mobilité réduite :
Faire un don pour la recherche médicale :  
Faire confiance à Solidarité Don d’Espoir quant  à l’utilisation de mon don  €

Fait à...................................., le.......................................... 

Signature 

€
€

Par chèque à l’ordre de Solidarité Don d’Espoir envoyé par courrier à l’association

       Par virement bancaire (en rappelant mes coordonnées en référence) à :
ASSOC. SOLIDARITE DON D ESPOIR
RIB : 14706 00137 73954668190 59
IBAN : FR76 1470 6001 3773 9546 6819 059
BIC : AGRIFRPP847
Je serai informé de l'utilisation de mon versement

(Pour les parrainages individuels ou collectifs, merci d'utiliser le formulaire parrainages)

Si je suis imposable je bénéficie d’une réduction d’impôt égale à 66% de ce montant dans la limite de 20% de mon revenu imposable. 
La réduction est de 60 % pour les entreprises dans la limite de 10000 € ou de 5 / 1000 du chiffre d’affaires.

Je fais mon versement : 

€
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	Écoles de Saint-Louis au Sénégal où Solidarité Don d’Espoir va par exemple intervenir en équipement et construction
	Chen, petite cambodgienne brûlée de 6 ans a retrouvé un visage, un sourire ...
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