FORMUAIRE DE DON
Je soutiens financièrement le Fonds de dotation OYO POUR TOUS en faisant un don de :
…………………………………………. €

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
□ Je suis une entreprise, je bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant de mon don
(dans la limite de 0,5% du CA annuel HT)
Par exemple : un don de 4000€ vous revient à 1600€ après réduction fiscale
□ Je suis une association, fondation ou fonds de dotation.

COORDONNEES

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

Raison sociale : ………………………………..……………

□ Je souhaite que mon don reste anonyme.

Nom : ……………………………………………………...….

□ Je souhaite figurer dans la liste des donateurs du fonds de
dotation.

Prénom : ……………………………….…………………….
Téléphone : ………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………

ORIENTATION DE VOTRE DON
Classez par préférence l’affectation de votre don :

Adresse : ……………………………………………………..

… JEUNESSE / SOCIAL

Code Postal : ………………………………………………

… SANTÉ / HANDICAP

Ville : ……………………………………….…………………

… ENVIRONNEMENT

ORIENTATION DE VOTRE DON

□ Oui, je souhaite recevoir des informations concernant le fonds de dotation OYO POUR TOUS.

□ Non, je ne souhaite pas recevoir des informations concernant le fonds de dotation OYO POUR TOUS.

DATE

SIGNATURE

Vos coordonnées nous sont indispensables dans le cas d’un don déductible de l’impôt afin de vous transmettre votre reçu fiscal.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification
et de suppression des données vous concernant.
Merci de compléter ce bulletin et de l’accompagner de votre don :
- par chèque à l’ordre du Fonds de Dotation OYO POUR TOUS à l’adresse : Fonds de Dotation OYO POUR TOUS – 4 rue Raymond Tissot
CS 80106 Arbent 01117 OYONNAX Cedex
- par virement : Domiciliation SOCIETE GENERALE VILLEFRANCHE
Identification Internationale IBAN : FR76 3000 3043 9200 0500 1595 606 - Identification International de la Banque (BIC) : SOGEFRPP

