ADHÉSION et/ou DON 2020
Nom : .................................................................. Prénom : ................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville : .............................................................................................
Tél. fixe : ............................................................. Mobile : .................................................................
Adresse e-mail : ...................................................................................................................................
o Je souhaite être ADHÉRENT pour une cotisation de l'année civile de 20,00 €.
(Réception des informations de l’association et présence à l’assemblée générale)
o Je souhaite être ADHÉRENT et DONATEUR pour un montant de :
Cotisation : 20,00 € + don = ..................................... €
*(Particulier Déduction fiscale : 66 % du montant total. Ex : montant 50,00 €, coût réel 17,00 €
dans la limite de 20% du revenu imposable)

o Je souhaite être DONATEUR pour un montant de : ..................................... €
*(Particulier Déduction fiscale 66 % du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable)

Règlement - par chèque à libeller à l'ordre de : Association Livres en Loire
par virement bancaire : Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou
IBAN : FR76 1940 6370 3967 1793 5525 366
BIC : AGRIFRPP894
Date et signature :

*L'association Livres en Loire d'intérêt général.
Conformément aux dispositions du CGI et à la loi du 01 aout 2003 relative au mécénat, aux associations d’intérêt
général, le montant de la cotisation et les dons versés à une association agréée d'intérêt général ouvrent droit à une
réduction d'impôts.
- Particuliers : déduction de 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu imposable.
- Entreprises : déduction de 60 % du montant versé dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires.
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