Je m’engage contre la maltraitance des enfants
Bulletin de soutien
Je fais un don pour offrir un accompagnement gratuit aux enfants et aux adultes
victimes de maltraitances dans l’enfance.
Je choisis le montant de mon don
30 € soit 10,20 € après déduction fiscale

Notre association est reconnue oeuvre
de bienfaisance !

50 € soit 17 € après déduction fiscale

66 % de votre don (60 % pour les
entreprises) sont déductibles

de
votre Impôt sur le revenu

70 € soit 23,80 € après déduction fiscale
100 € soit 34 € après déduction fiscale

dans la limite de 20 % de votre revenu imposable

Autre montant : __________ €

Je choisis mon mode paiement
Paiement en ligne sécurisé sur notre site
internet : www.enfantbleu.org/faireundon
Par chèque
à l’ordre de l’association L’Enfant Bleu

Par virement :
Société Générale Paris XV - Iban : FR76 3000 3034
7000 0504 7158 696

□ Mr
□ Mme
□ Entreprise

□ Melle

Nom : .....................................................
Prénom : ................................................
Adresse :
...............................................................
...............................................................
Code postal : ..........................................

Un grand merci pour votre
générosité !

Ville : ......................................................
E-mail :
...............................................................
...............................................................

Si vous avez choisi de faire votre don par chèque ou par virement, il ne vous reste plus qu’à nous retourner
ce bulletin accompagné de votre règlement. Sinon rendez-vous sur notre site internet !

Association L’Enfant Bleu - Enfance Maltraitée
397 ter rue de Vaugirard
75015 – PARIS
Tél : 01 56 56 62 62
enfantbleu@enfantbleu.org

www.enfantbleu.org
www.facebook.com/associationlenfantbleu
Dès réception de votre don, nous vous ferons parvenir votre reçu fiscal

Les informations recueillies sont nécessaires pour la prise en compte de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Secrétariat
général, association l’Enfant Bleu - Enfance Maltraitée 397ter rue de Vaugirard 75015 Paris

