BULLETIN DE SOUTIEN / D’ADHESION
ESPERANCE BANLIEUES TOULOUSE
COURS LES CONSTELLATIONS
TOUT DON A L’ASSOCIATION OU A LA FONDATION ESPERANCE BANLIEUES OUVRE DROIT A UNE REDUCTION D’IMPOT
Si je suis un particulier
! De 66% du montant de mon don, si je suis assujetti à l’impôt sur le revenu (mon don étant pris en compte dans la limite de 20% de mon revenu
imposable).
! Spécial IFI – don à la Fondation Espérance banlieues (nous vous remercions de nous prévenir)
De 75% du montant de mon don, si je suis assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière (avec une réduction maximale d’IFI de 50 000 euros,
correspondant à un don de 66 667 euros).
Si j’ai une société
! De 60% du montant de mon don si mon entreprise est assujettie à l’impôt sur les sociétés (le don étant pris en compte dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires réalisé au titre de l’exercice).
Vous pouvez nous soutenir de plusieurs façons :
- en devenant membre de l’association Espérance banlieues Toulouse
- en faisant un don ponctuel (remplir la partie 1 du document)
- en devenant un bienfaiteur régulier (remplir la partie 2 du document)
Dans les 3 cas, vous recevrez un reçu fiscal récapitulatif.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre :
O de l’impôt sur le revenu
O de l’impôt sur la fortune immobilière
O de l’impôt sur les sociétés

Par courriel

Par courrier

MES COORDONNEES

Prénom et nom : ..........................................................................................................................................................
Société : ........................................................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................
Code Postal: .....................................................Ville : ...................................................................................................
Email : .........................................................@....................................Tel : ...................................................................
Souhaitez-vous être informé de la vie du projet en recevant la newsletter ?

O oui

O non

PARTIE 1

O Je souhaite soutenir le cours Les Constellations

O 25 €

- je souhaite devenir membre de l’association :
- je vous envoie un don ponctuel de :

O 50 €

O 150€

O 300€

O 500€

er

(cotisation annuelle valable du 1 septembre au 31 août)

O 1 000€

O Autre : ................€

Chèque à l’ordre de EB Toulouse (Attention chèque à l’ordre de Fondation Espérance Banlieues si vous êtes assujetti à l’Impôt sur la Fortune Immobilière)
à envoyer à EB Toulouse chez C CAIL, 28 rue d’Assalit 31500 TOULOUSE
Virement bancaire : IBAN FR76 1310 6005 0030 0095 5064 623
BIC AGRIFRPP831
En ligne : https://www.helloasso.com/associations/esperance-banlieues-toulouse/formulaires/1
Un reçu fiscal sera mis à votre disposition via le mail de confirmation de votre don envoyé par la plateforme Hello Asso

!
!

!
PARTIE 2

O Je souhaite m’engager dans la durée en devenant un bienfaiteur régulier du cours Les Constellations.
En ligne : https://www.helloasso.com/associations/esperance-banlieues-toulouse/formulaires/1

!

Un reçu fiscal sera mis à votre disposition via le mail de confirmation de votre don envoyé par la plateforme Hello Asso

je remplis l’autorisation de prélèvement :

!

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’association Espérance banlieues Toulouse à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de l’association
Espérance banlieues Toulouse. 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. Je peux interrompre à tout moment les prélèvements par simple courrier un mois à l'avance à EB Toulouse 28 rue
d’Assalit 31500 Toulouse ou par mail à contact@courslesconstellations.fr

Cochez la case correspondant à votre choix :

O Chaque mois
O Chaque trimestre
O Chaque année

O 15 €
O 50 €
O 150 €

O 30 €
O 75 €
O 250 €

Référence unique du mandat : ..............................................................................................
(ne pas remplir)

O 55 €
O 100 €
O 375 €

O 70 €
O 200 €
O 500 €

O Autre : ..........€
O Autre : ..........€
O Autre : ..........€

Identifiant créancier SEPA : ...............................................................................................................................

DEBITEUR

CREANCIER

Votre nom : ..............................................................................................................................................
Votre adresse : .........................................................................................................................................
Code postal : .......................................
Ville : ...............................................................................
Pays : ...................................................................................

Nom : EB TOULOUSE
Adresse : 28 rue d’Assalit
Code Postal : 31 500
Pays : France

Ville : TOULOUSE

IBAN : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC :

___________

Paiement :

o

Récurrent/répétitif

A : ...................................

Le : .......................................................

Signature :

Veuillez compléter tous les champs du mandat vous concernant. Nota : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pourrez obtenir auprès de votre banque. Les informations
contenues dans le présent mandant sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses droits d’opposition,
d’accès et de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

