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Savez-vous que vous pouvez apporter
votre soutien à l’association Les BainsDouches ?
Non seulement vos dons renforceront les
moyens de votre association, pénalisée par
sa situation en milieu rural, mais ils vous
permettront de bénéficier d’une réduction
sur le montant de l’impôt à payer, égale à
66% du montant du don effectué.
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Ainsi un versement de 100€ pour soutenir
Les Bains-Douches ne vous « coûtera »
réellement que 34€, pour 200€ le coût sera
de 68€ etc…
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Vous recevrez un reçu fiscal au titre des
dons effectués aux organismes reconnus
d’intérêt général (art 200 - 1 ter du code
général des impôts)
Vous pouvez également télécharger ce
bulletin sur notre site Internet :
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