
BULLETIN POUR DON 
à retourner dûment rempli à 

AccèSensoriel Chez M. MAZERIE Bel Air 87400 SAINT LÉONARD DE NOBLAT

Nom ou Raison sociale :  _________________________________________________________________________ 
Prénom :  _______________________________________________________________________________________ 
Adresse postale :  _______________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 
Tél :  ____________________________________________________________________________________________ 
Email :  _________________________________________________________________________________________ 

L’association AccèSensoriel est une association reconnue d’utilité publique. 
Les dons déductibles d’impôts permettront à l'association d'assurer notamment : 
● des tarifs de prestations accessibles à tous concernant la transcription, les formations, les cours
de musique, les jeux adaptés... ;
● une recherche permanente de services et de produits répondant aux besoins des personnes
accompagnées.

Votre don vous donne droit à une réduction fiscale : 
- pour les particuliers de : 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable ;
Exemple pour un don de :
● 50 €, déduction de 33 €, soit un coût réel pour vous de 17 € ;
● 100 €, déduction de 66 €, soit un coût réel pour vous de 34 €…

- pour les entreprises de : 60% du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaire.

Votre reçu fiscal vous parviendra dès l'enregistrement de votre don. 

Je souhaite soutenir les actions d’AccèSensoriel, je fais un don de __________________ . 
Je règle par : 
- chèque à l’ordre AccèSensoriel
- virement bancaire IBAN : FR76 1055 8025 8020 4871 0020 012 (Banque Tarneaud)

Fait à _____________________________________ le ____________ 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de la loi « informatiques et libertés » du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concerne. 
Pour l’exercer, adressez-vous au secrétariat du bureau de l’association. 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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