
 
 

Association Saint-Raphaël 
Adresse: 2, Place du Carrousel, 92160 ANTONY Tel: 01.46.66.35.61  

Mail: siege@association-saint-raphael.com 

  

Formulaire de Donation 
 

     Je suis une Entreprise (*)  

OUI, je souhaite soutenir l’Association Saint-Raphaël.  

Je fais un don de :  

     10 €      20 €  

     30 €       50 € 

     Autre montant : ______________€  

     J'accepte de recevoir des informations par mail : _________________________________@______________________ 

(*) Les entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 60% du montant du don dans la 

limite annuelle de 0,5% du chiffre d'affaires annuel. L'excédent éventuel de versement est reportable sur 5 

ans. Ainsi, avec un don de 2.500 euros, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 1.500 

euros.  

 

     Je suis un Particulier (**)  

OUI, je souhaite soutenir l’Association Saint-Raphaël.  

Je fais un don de :  

      10 €     20 €  

      30 €    50 € 

      Autre montant : ..............................€  

      J'accepte de recevoir des informations par mail : _________________________________@_____________________ 

(**) Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du montant du don. Ainsi, si 

vous faites un don de 250 euros, vous bénéficiez de 165 euros de réduction d'impôts sur le revenu. Pour 

les contribuables assujettis à l'IFI, la déduction fiscale est égale à 75% du montant du don, dans la limite 

de 50 000 € par an.  

 

J'autorise l’association à citer le nom du donateur (cocher la case correspondante)  

    Oui     Non  
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Merci de nous transmettre vos coordonnées  

afin de vous adresser votre reçu fiscal  

      M          Mme          Mlle            Société  

Raison sociale (pour les sociétés) : ____________________________________________________________________________ 

Nom : ___________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________________________________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________ 

CP et ville : _____________________________________________________________________________________________________  

Téléphone : _____________________________________________________________________________________________________ 

E‐mail : _________________________________________________________________________________________________________ 

Fait à : _________________________________________            CACHET DE L'ENTREPRISE (pour les sociétés)  

Le : ____________________________________________ 

Signature :    

 

 

Il est possible d'effectuer votre don par chèque...  

À l'ordre de : Association Saint-Raphaël 

... ou par virement bancaire  

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation 

10278 06274 00020447341 46 CCM PALAISEAU IGNY 

 

IBAN (International Bank account Number) BIC (Bank Identifier Code) 

FR76 1027 8062 7400 0204 4734 143 CMCIFR2A 

 

Informatique et libertés  

Vos données personnelles sont enregistrées, sous forme informatique.  

Vous bénéficiez donc du droit d'accès, de suppression et de rectification prévu par la Loi "Informatique et 

Liberté" du 5 janvier 1978 en vous adressant à l’association Saint-Raphaël par courrier à : 2, Place du 

Caroussel, 92160 ANTONY ou par mail : siege@association-saint-raphael.com 

 

De plus nous nous engageons à ce que vos coordonnées ne soient jamais communiquées à qui que ce 

soit. Association ne pratique ni l'échange, ni l'achat, ni la vente de fichier. 
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