Merci de compléter ce formulaire, le signer ou numériquement ou manuellement après impression, et nous le
retourner accompagné de votre don selon l'option choisie, à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Je soussigné(e)

Civilité : |_| M.

|_| Mme

Nom : _____________________________________

Prénom(s) : ________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________
Email : _________________________________________

Tél. (facultatif): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

…souhaite faire un don à l'association Impacts pour l'année |__|__|__|__|
Montant de :

en chiffres ____________________€
en lettres

____________________________________________________________________

€ (en chiffres)
Payé par :

|_| Espèces
|_| Chèque
|_| Virement

Déposer le versement directement au siège de l'association
A l'ordre de : Association Impacts
Motif à indiquer : Don (année)_(votre nom)
IBAN
BIC
Domiciliation

FR76 1027 8018 0400 0397 8854 514
CMCIFR2A
CCM HAGUENAU SUD

Affectation de votre don :
|_| Je souhaite affecter mon don à une action spécifique (précisez laquelle) :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
|_| Je laisse à Impacts le libre soin d'affecter mon don selon ses besoins

! IMPORTANT ! 66% de déductions fiscales
66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Si votre don nous parvient avec le 31/12, nous vous enverrons un reçu fiscal portant sur vos revenus de l'année
en cours (article 200 CGI).

Conditions d'utilisation de vos données personnelles
En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l'Association IMPACTS mémorise et utilise vos
données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos
interactions avec elle mais également dans le cadre du respect d'une l'obligation légale. En
l’occurrence, vous autorisez l'Association IMPACTS à communiquer occasionnellement avec vous si
elle le juge nécessaire afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets, via les
coordonnées collectées dans le formulaire. Vous autorisez également l'Association à transmettre les
données au centre des impôts conformément à l'obligation légale encadrant les dons.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association IMPACTS s’engage à ne
pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités,
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des
Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des
données.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, de
portabilité, et d'opposition aux données vous concernant. Pour ce faire, vous pouvez contacter
l'Association IMPACTS soit par courrier au 13A, rue du Trompette - 67500 HAGUENAU, soit par mail
à ass.impacts@free.fr

Date et signature (obligatoires) :

