
 

 

 

 

BULLETIN DE SOUTIEN 
 

 

Notre association, qui satisfait aux conditions prévues par l’article 200-1 du code général des impôts, est 

reconnue « Organisme d’Intérêt Général » depuis le 31 juillet 2008. En conséquence, conformément à l’article 

200 du code général des impôts, les versements effectués par des particuliers au profit de celle-ci, ouvrent droit 

à une réduction d’impôts égale à 66 % du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu 

imposable. Par ailleurs, conformément à l’article 238 bis du code général des impôts, les sommes versées dans 

le cadre d’un mécénat par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, 

ouvrent droit à une réduction d'impôts égale à 60 % de leurs dons, dans la limite de 5 pour mille du chiffre 

d’affaires. 

 

Exemples pour un particulier 

Montant du versement 20 € 50 € 150 € Autre montant = M 

Déduction fiscale sur 

impôts/revenus  
13.20 € 33 € 99 € M  x 66 % 

Montant net restant à votre charge 6.80 € 17 € 51 € M  x 33 % 

 

A/ Je souhaite adhérer (ou renouveler mon adhésion) en qualité de « membre actif » 

et  je verse le montant de la cotisation annuelle..…………………………………………………. :         20 €  

et, ou 

B/ Je souhaite apporter mon soutien financier afin de permettre à l’association  

de mener à bien ses actions humanitaires, et je verse un don de ….…..……………… :                  € 

 

                                                                                       Montant total versé A + B :…….. :           _      € 

 

Dès l’encaissement de cette somme, il sera délivré un reçu fiscal : les sommes versées avant le 31.12, sont 

déductibles dès l’année suivante. 

 

 

Nom, Prénom (ou sigle commercial) : ____________________________________________ 

 

Adresse :   ___________________________CP : _________ Ville : ______________________ 

 

Courriel : _____________________@_________________ Tél : _______________________ 

 

Date : ___/____/_______/       Signature (et éventuellement cachet de l’entreprise) 

 

 
� Pour aider notre association 

• Etablir un chèque à l’ordre de « GHIMAO » (avec le Bulletin ci-joint) 

o L’adresser au TRESORIER : M. Albert Angeli, Lotissement « Les Guillonnières », 14 rue de 

Boppard, 37400 Amboise 


