CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
mentions légales:
Association le sourire de Lucie, association d’intérêt général, déposée en
préfecture sous le numéro n°0833050993 (2004) puis W832012190 (2014)
identifiant SIRET 478 418 817. contact: Mme Vigier Marie-Agnès, 19 chemin de
la Jonquière, 83200 Toulon. 06.35.20.21.32
Aucune reproduction, même partielle des photos, vidéo, images ou textes n'est
autorisée. Merci de respecter le travail des photographes et rédacteurs du site
souvent bénévoles. Toute reproduction et/ou exploitation des contenus serait
susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants
du Code de la propriété intellectuelle.
FAIRE UN DON
Si l'histoire de nos enfants vous a touchée, si vous souhaitez nous aider,
faîtes un don à l'association le sourire de Lucie. Je suis persuadée que vous
comprendrez l'enjeu, pour nous, du versement régulier de dons. Je suis confiante
dans votre engagement et vous remercie par avance.
Complétez ce bulletin et renvoyez le avec votre chèque à l'ordre de :sourire de
Lucie. Adresse: 19 chemin de la Jonquière, 83200 Toulon.
Nom : ____________________________

Prénom : ______________________________

Adresse : _________________________________________________________________
Code postal : _____________________

Ville : _________________________________

Téléphone : ______________________ E-mail : _________________________________

Je souhaite faire un don de: _______________. Un reçu fiscal me sera expédié ultérieurement.
Le sourire de Lucie est une association d’intérêt général, déposée en préfecture (n°0833050993
puis W832012190) identifiant SIRET 478 418 817.
A ce titre, le don peut ouvrir droit pour un particulier à une déduction fiscale de 66 % du montant
du don dans la limite de 20 % du revenu imposable. (article 38 de la loi n° 2007-1199 du 10
août 2007 ; article 127 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et article 1er de la loi n° 2003709 du 1er août 2003) et pour les entreprises à une déduction de 60 % du montant du don,
dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel hors taxe.

Fait à :
Signature

le :

