
 

 

 

BULLETIN DE SOUTIEN 
 

 

Notre association, satisfait aux conditions prévues par l’article 200-1 du code général des impôts, et 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 don 20 € 50 € 150 € Autre montant = M 

Déduction fiscale sur impôts/revenus  13.20 € 33 € 99 € M  x 66 % 

MONTANT NET RESTANT A  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 :…….. :           _      € 

 

Prélèvement à la source, nouvelles modalités des déductions fiscales pour dons : 

En l’état actuel de nos  informations, si vous êtes éligible à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, 

vos dons restent déductibles du montant de votre impôt, selon les modalités suivantes : En mai/juin 2019, 

lorsque vous établirez votre déclaration de revenus, vous mentionnerez  à la case UF, le montant total des 

dons versés entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2018. Un montant égal à 66 % du total de ces dons vous 

sera alors remboursé par  l’administration fiscale vers le mois de septembre 2019.  

 

Nom, Prénom (ou sigle commercial) : ____________________________________________ 

 

Adresse :   ___________________________CP : _________ Ville : _____________________ 

 

Courriel : _______________________@_________________ Tél : _____________________ 

 

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

 

 
Maj : 19/09/2018 

 

 

POUR AIDER NOTRE ASSOCIATION 

Etablir un chèque à l’ordre de « GHIMAO »  et l’adresser, ainsi que le bulletin ci-joint dûment complété au 

Trésorier : ALBERT ANGELI, Lotissement « Les Guillonnières », 14 rue de Boppard, 37400 Amboise. 


