
Nom*      Prénom*

Adresse*

 

Email*

Téléphone
*Champs obligatoires, ces informations sont indispensables pour bénéficier de votre réduction fiscale.

COORDONNÉES

Donnez chaque mois !
Inscrivez votre engagement 
dans le temps et 
assurez l’avenir de nos élèves.

Merci de préciser et d’entourer le montant choisi

VOS DONS DÉFISCALISÉS

école espérance banlieues     
   asnières-sur-seine

JE DONNE CHAQUE MOIS 30 € 50 € 100 € 200 € ........... €

JE DONNE UNE FOIS 50 € 100 € 300 € 500 € ........... €

dons particuliers
66% de votre don est déductible  
de votre Impôt sur le Revenu 
(dans la limite de 20% du revenu imposable)

75% de votre don est déductible  
de votre Impôt sur la Fortune Immobilière  
(dans la limite de 50 000 €)

dons entreprises
60% de votre don est déductible  
de l’Impôt sur les Sociétés  
(dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires)

100 € Je donne 100 € pour un uniforme  
et une tenue de sport

34 € (Coût réel après déduction IR)
25 € (Coût réel après déduction IFI)

BULLETIN DE SOUTIEN

Merci de nous contacter (voir verso)
Je fais un don au nom d’une organisation ou d’une entreprise

Je souhaite bénéficier de la déduction fiscale IFI
@



Signature

Veuillez joindre votre RIB

À l’ordre de Cours Antoine de Saint-Exupéry
29, rue de Prony - 92600 Asnières-sur-Seine

BIC : CRLYFRPP
IBAN : FR86 3000 2005 3000 0000 8849 Y37

RESPECT DE VOTRE VIE PRIVÉE Vos coordonnées sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal. Conformément à la loi informa-
tique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous 
concernant. Pour exercer ce droit, adressez-vous à : Cours Antoine de Saint-Exupéry - 29, rue de Prony - 92 600 Asnières-sur-Seine

Merci de contacter directement 
l’équipe Levée de Fonds  
du Cours Antoine de Saint-Exupéry 

06 63 98 31 59  

dons@coursdesaintexupery.com

Pour un prélèvement mensuel, merci de remplir le mandat ci-dessous et de nous envoyer un RIB.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Cours Antoine de Saint-Exupéry à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Cours Antoine de Saint-Exupéry. Vous bénéficiez du 
droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Merci de cocher la case correspondant à votre don mensuel.

Merci de bien vouloir débuter les prélèvements au mois de 
Référence unique du mandat :       Identifiant créancier SEPA : FR57ZZZ80717C
(Ne pas remplir, fournie par votre banque)

www.coursdesaintexupery.com

PARTICULIERS

ENTREPRISES / DONATEURS IFI

COMMENT DONNER ?

Merci !

DÉBITEUR

Nom, Prénom

Adresse

Code postal    Ville

Pays

IBAN 

BIC

Paiement récurrent : X À

 Le         / /

CRÉANCIER

Cours Antoine de Saint-Exupéry
29, rue de Prony
92600 Asnières-sur-Seine
France

30 € 50 € 100 € 200 € ........... €

Par chèque

Par virement

En ligne

@


