FORMULAIRE DE DON

Monde en Marge Monde en Marche
22 rue de Lormoy
91310 Longpont Sur Orge
Tél.: 01 64 49 37 20
Mr  Mme 
Prénom * ::………………………………………. Nom * : ……………………………………………………………………………………………………………………….…
Adresse * :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal *:………………………………... Ville * ………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………. E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………...…...
Je soutiens l'action de l'association en versant un don de :
 20 €

 30€

 60 €

 100€  Autre montant………………€

Je règle mon don :
 par chèque bancaire à l'ordre de : l’Association « Monde en Marge Monde en Marche » **
 par virement bancaire RIB *** :

Le…..……/…..……/…..………

Signature :

 * En faisant ce don (en remplissant ce formulaire), vous acceptez que l’Association MetM

mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but
d’améliorer votre expérience et vos interactions avec elle. En l’occurrence, vous autorisez
l’Association MetM à communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire
afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets et appels à dons via les
coordonnées collectées dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association MetM s’engage à
ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités,
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de
Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique
de protection des données.
Les dons aux associations permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt. Son montant est
égal à 66 % des sommes versées (dans la limite de 20 % du revenu).

Chaque année, au moment de votre déclaration annuelle de revenu, vous devez indiquer dans la
case 7 UF de la déclaration n°2042 – RICI, le montant des versements que vous leur avez effectués.
La mise en place du prélèvement à la source en 2019 n’entraîne pas la suppression de la
réduction d'impôt pour dons. Mais la réforme modifie la date à laquelle le contribuable
bénéficie concrètement de cet avantage fiscal.

*
**

Mentions obligatoires afin que nous vous adressons le reçu fiscal relatif à votre don.
Paiement par chèque : l'envoyer avec ce formulaire à l'adresse postale indiquée cidessus.

*** Paiement par virement : préciser dans le libellé « Don + votre NOM » et envoyer ce
formulaire à l'adresse postale ou mail.

