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OUI, je souhaite soutenir le projet Sandratra  
en faveur des enfants des rues d’Antananarivo à Madagascar 
 

VOTRE DON 
 

Je fais un don de : 
 

 Soit après ma réduction d’impôt 

 de 60 % (Entreprise) de 66 % (Particulier) 

 30 € 12 € 10 € 

 50 € 20 € 17 € 

 100 € 40  € 34 € 

 400 € 160 € 136 € 

 1 000 € 400 € 340 € 

 Autres montants : ………… € 

 Par chèque 
Don à l’ordre de : « APPRENTIS D’AUTEUIL OCEAN INDIEN ». 
Un reçu fiscal vous sera adressé à réception du don. 

 

 Par virement 
A réception du bulletin de soutien, nous vous enverrons notre RIB à transmettre à votre banque. 
Un reçu fiscal vous sera adressé à réception du don. 
 

 Virement mensuel Montant : ………… € par mois 
A réception du bulletin de soutien, nous vous enverrons notre RIB à transmettre à votre banque. 
Un reçu fiscal vous sera adressé à la fin de l’année. 

 

VOS COORDONNEES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en nous écrivant. 
 

 

Merci de votre soutien ! 
 

Pour toute question : 02 62 200 230 - contact.aaoi@apprentis-auteuil.org 

ENTREPRISE 
 

Entreprise       

Votre fonction       
 

 Mme     Mlle     M.     M. et Mme 
 

Nom         

Prénom        

Adresse        

        

Code postal       

Ville        

Tél        

Courriel        

 

60% du montant de votre don sera déductible de votre impôt 
sur les sociétés dans la limite de 0,5% du CA hors taxe. 
En cas de déficit ou de versement dépassant le plafond, report 
de la déductibilité sur 5 ans. 

PARTICULIER 
 

 Mme     Mlle     M.     M. et Mme 
 

Nom         

Prénom        

Adresse        

        

Code postal       

Ville        

Tél        

Courriel        

 

66 % du montant de votre don sera déductible de vos impôts 
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
 

 

BULLETIN DE SOUTIEN 
 

A RENVOYER, ACCOMPAGNÉ DE VOTRE DON 

Apprentis d'Auteuil Océan Indien 
4 avenue de la Victoire 
97400 Saint-Denis 


