
 M. & Mme    M.   Mme    Mlle

Nom : ……………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………

Adresse : ……………………………………………

Code postal : ………… Ville : ………………………

Tél : …………………………………………………

Email : …………………………@ …………………

. . .Nous soutenir

J’adhère à L’Arche en Agenais,
et verse une cotisation pour 2015 de : 

 15 € pour une personne seule
 25 € pour un couple 

Un reçu fiscal me sera adressé.

J’adhère à L’Arche en Agenais

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. L’Arche peut être amenée à communiquer vos coordonnées à d’autres 
organismes agréés par elle. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case suivante  r

L’   rche en agenais

Mes coordonnées



Mon don :

Je Soutiens en faisant un don

autre:              €
30 € 60 €
300 €

Coupon à renvoyer avec votre chèque à la Fondation 
Les Amis de L’Arche  - 12 rue Copreaux - 75015 PARIS
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Don en ligne sur je-te-donne.arche-france.org
N’oubliez pas d’affectez votre don à « L’Arche en Agenais ».

Je souhaite reçevoir une information 
sur le Prélèvement automatique

Don par chèque en le libellant et l’adressant à :
Fondation Les Amis de L’Arche/Agen

Pour les dons en nature, mécénat d’entreprise, 
etc. nous vous invitons à contacter la Fondation 
Les Amis de L’Arche au 01 45 32 35 39.

150 €

Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
ouvrant droit à une réduction d’impôt :

 dans le cadre de l’ISF : 

 dans le cadre de l’impôt sur le revenu : 

réduction de 75% de mon don, dans la limite de 50 000 € 
(cette réduction est ramenée à 45 000 € si vous cumulez 
avec celle ouverte pour les investissements PME).

réduction de 66% de mon don, dans la limite de 20% de 
mon revenu imposable (exemple : un don de 150 € vous 
coûte réellement 49.50 € après déduction fiscale).


