
Mécénat NOBODY

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Oui, je fais un don pour aider l'association NOBODY :
 
J’accepte que mon don soit affecté à toute activité conforme à l'objet social de l'association. 

Mon don est de  euros et je bénéficie d’une économie d’impôt pour l’année 2017. 

Paiement par : (Veuillez cocher une case) 
   Chèque à l'ordre de Nobody
   Virement bancaire. Pour cela, il vous suffit de nous envoyer ce bulletin à 

cienobody@gmail.com pour recevoir le RIB. 

Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu dans le cadre des 
dispositions fiscales actuelles (66 % de réduction d’impôt dans la limite de 20% de vos revenus.
Pour exemples : 50 euros ne vous coûtent que 17 euros, 100 € > 34 €, 200 € > 68 €) Votre don
donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration de revenus. 

NOM et PRENOM : 
Adresse :

Code Postal :  Ville : 
Courriel :

- Souhaitez-vous ou non que votre nom figure sur une « liste de bienfaiteurs » et soit porté à la
connaissance du public ? 

   Je le souhaite 
   Je préfère conserver l’anonymat 

Vous pouvez renvoyer ce  coupon réponse par  mail  ou l'imprimer et  le  joindre au chèque au
bureau de la compagnie : 

  La Compagnie Nobody
17 rue Eugène Lozes
 31500 TOULOUSE

cienobody@gmail.com

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant dont nous sommes seuls
destinataires.
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