
 

FORMULAIRE DE DON 
 

 

 

Merci d’imprimer ce document et de l’envoyer avec votre paiement à 

 

Union Sportive de Natation Vedènaise 

Impasse de la piscine 

84270 VEDENE 

 

Nous vous remercions pour votre générosité. 

 
Mr : □   Mme : □  

Nom :  ------------------------------------------------------  Prénom :  --------------------------------------------  

Société : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Adresse :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Code postal :  -------------------- Ville :  --------------------------------------------------------------------------  

Téléphone :  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Email : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

� Je soutiens l’U.S.N.V. en versant un don de :   

 

□ 30 €          □ 50 €          □ 75 €          □ 100 €          Autre montant : ………………. € 

 

� Je règle mon don par chèque bancaire libellé à l'ordre de : l’U.S.N.V. 

 

 

Dès réception de votre don, nous vous adresserons le reçu fiscal correspondant à la somme versée 
 

 

 

Vous êtes un particulier : 

Vous faîtes un don (sous formes diverses : numéraires, achat d'équipements, aides diverses...)  

Vous pouvez bénéficier d'une réduction d’impôt. L'article 200 du Code général des Impôts fixe les plafonds et 

taux de réduction d’impôt applicables aux versements résultant des dons. Le taux de la réduction d’impôt est de 

66 % du montant des versements retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.  
 

Vous êtes une entreprise : 

 Assujettie à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, vous êtes autorisée à déduire vos versements 

effectués à titre de dons du montant de votre résultat dans la limite de 5 ‰ de votre chiffre d’affaires.   

 

Seuls sont déductibles les versements qui s’analysent comme de véritables dons, c’est-à-dire qui ne comportent 

aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur.  
 

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 au siège de l’U.S.N.V.  
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