
  



Comment faire ? 

    Je fais un don         
et je renvoie ce bon complété à l’association Eclat 
  

M/Mme Nom – Prénom : ……………………………………………  
Adresse ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………. 
Mail :………………………………………………………………....                       
et je reçois : 

► Un reçu fiscal permettant de bénéficier           
d’une réduction d’impôt de 66% 

Exemple : Je fais un don de 100€, je bénéficie d’une réduction de 66€, 
 mon don ne me coûte que 34€. 

 

►  et le journal « l’Echo d’Eclat » qui paraît trois fois par an 
 

Eclat – 20 chemin des Tattes du moulin – 01280 Prévessin-Moëns 

1- Je fais un don unique pour l’année 2016 
de  ……………  € 

- en espèce directement à l’association 

- par chèque à l’ordre d’Eclat 

      - par virement à Eclat  
         IBAN : FR76 1027 8073 6300 0157 4954 086     Code BIC : CMCIFR2A  
 

 

   2 -  Je fais tous les mois un don de  ………  € 

           -  par virement  à Eclat   
           IBAN : FR76 1027 8073 6300 0157 4954 086   Code BIC : CMCIFR2A  
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