BULLETIN DE SOUTIEN
ENTREPRISES

À RENVOYER À
Annemasse Natation
Maison des Sports
14 avenue Henri Barbusse
74100 Annemasse

CONTACTEZ LE SECRÉTARIAT
Tél : 07.71.10.34.02 (fermé le lundi)
Mail : an.secretariat@gmail.com

OUI, JE DONNE !
J’approuve l’action sociale et sportive d’Annemasse Natation qui consiste à donner la compétence du Savoir
Nager au plus grand nombre d’enfants de l’agglomération et extérieurs, mais aussi de leur permettre par la
suite de participer à des championnats divers (natation course, water-polo, artistique).
 500 €
 1 000 €
 Autre montant ___________ €
QUI SUIS-JE ?
N° DE DONATEUR (Si j’ai déjà effectué un don)
RAISON SOCIALE
NOM DU CORRESPONDANT
L’adresse est indispensable pour recevoir le reçu fiscal. Il n‘est plus nécessaire de le joindre à votre déclaration d’impôt, vous devrez le présenter en cas de contrôle fiscal.

ADRESSE
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
TÉLÉPHONE

/ PAYS
/ EMAIL

. J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail (formule la plus économique en frais de gestion)
 Je ne souhaite pas recevoir la newsletter d’Annemasse Natation par mail

¡
¡

PAIEMENT
Je joins un chèque à l’ordre d’Annemasse Natation
Mentionnez au dos de votre chèque « MECENAT » et ajoutez votre numéro SIRET.
Je fais un don par virement bancaire sur le compte d’Annemasse Natation
IBAN : FR76 1027 8024 0700 0213 2910 152 - BIC : CMCIFR2A
Veuillez indiquer le motif « DON ou MECENAT » et votre « NOM OU RAISON SOCIALE ».

Signature obligatoire
Les entreprises mécènes bénéficient d’une réduction d’impôts égale à 60% du montant de leur versement dans la limite de 5 pour
mille de leur chiffre d’affaires, avec report sur l’excédent sur les cinq exercices suivants.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous avez un droit d’accès, de modifications et de suppression des informations vous
concernant. Pour l’exercer, contactez notre Secrétariat : an.secretariat@gmail.com. Annemasse Natation ne pratique ni la vente, ni l’échange de fichiers.

