Bulletin de Soutien MECENAT
Notre Mission :
Accueillir, accompagner, construire et insérer les jeunes les plus défavorisés et les
plus fragilisés.

Notre Volonté :
Une main tendue vers ceux qui ont besoin de retrouver des repères au sein de la
société.
Pour mener à bien tous nos projets et pour accompagner les jeunes les plus éloignés
de l’emploi, nous avons besoin de vous.
Oui, je souhaite aider l’association ADDSEA/service insertion, Je fais un don de ……….
€uros
Je vous adresse ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre d’ADDSEA/service insertion
Nom, Prénom(s) : ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Après réception de votre don, nous vous vous ferons parvenir un reçu fiscal. L’Association
ADDSEA est reconnue d’intérêt général, ainsi, la loi du 1er août 2003 prévoit que les
entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés peuvent bénéficier
d’une déduction fiscale égale à 60 % du montant du don (dans la limite d’un plafond
0,5% du chiffre d’affaires HT annuel). En cas de dépassement du plafond, il est possible de
reporter l’excédent sur les 5 exercices suivants, après prise en compte des versements
effectués au cours de chacun des exercices (en savoir + sur Service-Public.fr).
Exemple : un mécène fait un don de 10.000 € à l’ADDSEA. Celui-ci bénéficie d’une réduction
d’impôt de 10.000 x 60%, soit 6.000€. Le don ne lui coûte donc en réalité que 4.000 €.
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