 02 40 355 215  02 40 477 932

FORMULAIRE DE DON
Merci d’imprimer ce document et de l’envoyer avec votre paiement à :

Association Croq’ Vacances
1-3 rue Emilienne Leroux – Bât. D – Le Bellagio
44200 NANTES
Tél : 02 40 35 52 15
Nous vous remercions pour votre générosité.

 Madame  Mademoiselle  Monsieur  Société, précisez : .........................................................
Nom .................................................................................................... Prénom ...............................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................................
Code Postal |__|__|__|__|__| Ville ........................................................................................................................................
Tél. fixe

|__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

Portable |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|

E-mail : .........................................................................................................................................................................................................................
Je soutiens l'action de l'association en versant un don de : …………… €
Je règle mon don par :

 chèque bancaire libellé à l'ordre de Association Croq’ Vacances
 virement (contacter l’association pour obtenir un RIB)

Les dons sont déductibles de l'impôt à hauteur de 66 % du don et à hauteur maximum de 20 % du
revenu net imposable pour les associations reconnues œuvres de bienfaisance. Au-delà de cette
réduction, il est désormais possible d'effectuer un report sur les 5 années suivantes. Dès réception de
votre don, nous vous adresserons le reçu fiscal correspondant à la somme versée.
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 à, association Croq’
Vacances – 1-3 rue Emilienne Leroux – 44200 NANTES.
Association loi 1901 agréée par la Préfecture de la Loire Atlantique sous le numéro JO-25/11/00-884 /
N° Education Populaire : 44-05-19 du 30/06/2005. Siret N°43758989800059, activité de séjours vacances
pour enfants et adolescents en registrée sous N° 044ORG0408.

Fait à : ……………………………………………
Le : ………………………………………………..
Signature :

1 rue Emilienne Leroux – Bât. D – 44200 NANTES / Site www.croqvacances.org

contact@croqvacances.org

ASSOCIATION AGREEE JEUNESSE ET SPORTS N°044ORG0408 – N° CERTIFICAT IMMATRICULATION OPERATEUR DE VOYAGES ET DE SEJOURS : IM044110006
N° Siret : 437 589 898 00059 - Code APE : 9499Z

Retrouvez-nous sur :

