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BULLETIN DE SOUTIEN 
 

A retourner par courrier à l’adresse indiquée ci-dessus accompagné de votre paiement. 

 
Informations donateur : 

 
NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Adresse postale : ______  __________ ____________________ (indispensable pour la délivrance du reçu fiscal) 

   _____________________________________ 
Code postal : ____________   Ville : __________________________ 
 
Adresse mail : ______________________________________@______________________ 
 
 Je refuse de recevoir des mails de la part de l’association ÉCOLE ET FAMILLE. 
 
Informations sur l’adhésion : 

 
Je marque mon accord avec les objectifs et les actions d’ÉCOLE ET FAMILLE. 
 
J’adhère au titre : 
 
 d’une famille (15 €)  de professionnel (25 €)  de personne morale (50 €) 

 
Je décide d’attribuer un don supplémentaire (dont une partie est déductible fiscalement) à 
l’association d’un montant de : 
 

Montant du don 
Montant de la réduction 

d’impôt 
Coût réel après réduction 

d’impôt 

 montant libre : ……..………. € 66% du montant 34% du montant (voir verso) 

 10 € 6,60 € 3,40 € 

 20 € 13,20 € 6,80 € 

 30 € 19,80 € 10,20 € 

 50 € 33,00 € 17,00 € 

 100 € 66,00 € 34,00 € 

 
Ce don est à affecter à l’action suivante : 
  la thérapie familiale, 
  la mise en réseau, 
  la formation, 
  le pôle parents-relais, 
  la recherche et développement, 

 je laisse le soin à ÉCOLE ET FAMILLE d’attribuer mon don librement en fonction des besoins 
les plus urgents. 

 

Date :        Signature (et cachet pour personnes morales) : 
 

 

 
Ces informations ne sont ni vendues ni échangées ni communiquées : elles sont réservées à l’usage exclusif de 

l’association. 
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COMMENT FONCTIONNE LA RÉDUCTION D’IMPÔT ? 
 
 

Vous venez d’adhérer à l’association ÉCOLE ET FAMILLE et avez effectué un don. 
 
L’association vous remercie pour votre soutien et votre encouragement dans ses actions. 
 
Comme annoncé dans le bulletin de soutien, une partie du don est déductible fiscalement. 
Pour bénéficier de la réduction d’impôt, deux cas se posent : 
 

Personne physique Personne morale 

Le don est déductible d’impôt pour 66 % de 
son montant. 
 
Dans votre déclaration sur les revenus (ou la 
déclaration complémentaire 2042 RICI) de 
l’année qui suit son versement, renseignez 
dans la case 7UF le montant de votre don. 
L’administration se chargera de faire le 
calcul de la réduction d’impôt. 
 
Attention, le montant du don ne doit pas 
dépasser 20 % des revenus imposables pour 
avoir la déductibilité sur son ensemble. 
 
Il s’agit d’une réduction d’impôt et non d’un crédit 
d’impôt, la fraction non utilisée n’est pas remboursable. 

 
Exemple : Monsieur X fait un don de 100 € à 
l’association en 2019. 
En 2020, il portera sur sa déclaration des revenus 2020 
sur les revenus 2019 le montant de 100 €. Il aura une 
réduction d’impôt de 66 € si les 100 € sont inférieurs à 
20 % de ses revenus imposables. 

Le don est déductible pour 60 % de son 
montant dans la limite d’une base de 0,5 % 
de votre chiffre d’affaires hors-taxe. 
 
Portez le montant du don dans votre 
déclaration d’IS en veillant à avoir réintégré 
extra-comptablement le don au préalable. 
 
Exemple : La société Y verse 1 000 € de don à 
l’association le 15/06/2019 et clos ses comptes au 
31/12/2019. Elle portera dans sa déclaration des 
bénéfices le montant de 1 000 € le don et pourra 
bénéficier de 600 € de réduction d’impôt sur les 1 000 
€ représentent moins de 0,05 % du chiffre d’affaires 
hors-taxe (soit 200 000 €, dans l’exemple présent). 

 
Vous recevrez en contrepartie de votre don un reçu fiscal qu’il vous faudra conserver et 
présenter à l’administration fiscale en cas de demande de leur part. Ce document représente 
le justificatif de votre don et permet la réduction d’impôt. 
 
En cas d’interrogation, vous pouvez contacter le trésorier par mail à l’adresse v.grene-
vandevelde@outlook.fr en veillant à spécifier l’objet ÉCOLE ET FAMILLE pour obtenir une 
réponse rapide. 
 
Nous vous remercions encore une fois pour votre soutien. 
 
      Vincent GRENÉ-VANDEVELDE 
      Trésorier 
 


