N° 11580*01

Numéro d'ordre du reçu

Reçu dons aux œuvres
(Article 200-5 du Code Général des Impôts)

Bénéficiaire des versements
Nom ou dénomination : AVEC (Association des Victimes de l'Epidémie du Chikungunya)
Adresse : 19, avenue d’Italie
Code Postal : 75013 Commune : PARIS
Objet : Apporter toute aide matérielle, médicale et juridique aux personnes victimes du
chikungunya et lutte contre les épidémies, partout dans le monde.

Catégorie : oeuvre ou organisme d'intérêt général

Donateur
Nom : ............................................................ C.P : ............ Commune : .............................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d'impôt, la somme de :
euros
Somme en toutes lettre (en euros) :
Date de paiement :
Mode de versement : Chèque
CB
Virement
Espèces
Cachet de l'association
Fait à :
Le :
Le Président
Le Trésorier
Le Secrétaire
Ce document est sans valeur s'il n'est pas daté, signé par l'un des membres autorisés et accompagné du cachet de l'association
--------------------------------------------------------------------------

Coupon d'adhésion ou de don
Société

:

Nom

:

Adresse

:

CP

:

(Entreprise, association, administration)
Prénoms :
Ville :

Téléphone :
Email

Pays :
Télécopie :

:

Gsm :
Page web

:

J'adhère à l'association AVEC
Adhérent
Adhérent
Adhérent
Adhérent
Adhérent

Diamant*
Emeraude
Or
Argent
Bronze

Date et signature

100 euros par mois
10 euros par mois
5 euros par mois
2 euros par mois
1 euro par mois

Je souhaite intervenir dans le(s) domaine(s)

J'effectue un don de*:

€

Cotisation 1.200 €
Cotisation 120 €
Cotisation
60 €
Cotisation
24 €
Cotisation
12 €

Administratif

Lutte épidémie

S’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur

Médical

Veille internet

Aucun

* Les adhérents Diamant et donateurs de +1.200 € sont des membres bienfaiteurs.
Ils sont membres de droit du Conseil d’Administration et participent aux réunions et décisions.

Chèque ou mandat à l'ordre de : Association AVEC – Virement : IBAN FR76 1820 6004 5365 0066 5287 025
Code BIC/Swift : AGRIFRPP882 - Adresse : 19, avenue d’Italie – 75013 PARIS

Particulier
Entreprise

Déductibilité des dons et cotisations
66 % des sommes versées dans la limite de 20 pour cent du revenu imposable (Article 200 du CGI)
60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires (Article 238 bis du CGI)

