
André Combat la SLA
Sclérose Latérale Amyotrophique
ou Maladie de Charcot

BULLETIN D'ADHESION
Pour Aider la Recherche et guérir un jour de la Sclérose Latérale Amyotrophique

A renvoyer avec votre chèque à l'ordre de :
"  André Combat la SLA "  
chez  Mr et Mme MERCERAIS 53 Le Bas-Trémard 44 630 PLESSE

Date :

NOM :

Prénom :

ADRESSE :

Localité :                                                Code Postal : 

Téléphone :

E-mail :
(si disponible, facilitera l'envoi du reçu fiscal)

       Je souhaite adhérer a l'association et verse ma cotisation annuelle de 10 €uros

       J'apporte un soutien supplémentaire par un don de                              €uros

Soit un  total de                                  €uros ( déductible du montant fiscal selon la loi en vigueur )
      ( un reçu fiscal est adressé à tout adhérent ou donateur )

      Je ne souhaite pas adhérer à l'association mon versement doit être considéré comme un simple don

Observations :

 AVANTAGES FISCAUX

POUR UNE PERSONNE MORALE: La loi de Finances accorde aux donateurs une réduction de l'impôt sur les sociétés  
égale à 60% du montant du don, dans la limite annuelle de 5% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France La part  
des dons dépassant cette limite au cours d'une année peut être reportée sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la  
même réduction de l'impôt sur les sociétés, dans les mêmes conditions.

POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE : La loi de finances accorde aux donateurs, alternativement :
       - Une réduction de l'impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don, dans la limite annuelle de 20% des 
revenus imposables.
         - La part des dons dépassant cette limite au cours d'une année peut être reportée sur les 5 années suivantes et  
ouvre droit à la même réduction de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 20% des revenus imposables.
         -Une  réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune dans une limite annuelle de 50 000 euros de 75% du montant  
des versements effectués. 
 

 

 


