AFAU – Formulaire de don – exercice 2020

Formulaire de don à l’AFAU
Madame, Monsieur,
L’Association Française des Amblyopes Unilatéraux (AFAU) a obtenu, le 5 juin 2020 le rescrit fiscal (Article L80C du Livre des
procédures fiscales [LPF]) par la Direction régionale des Finances Publiques.
Ce document permet à l’AFAU de recevoir des dons déductibles fiscalement pour les donateurs.
Le CA de l’AFAU vous remercie de votre geste envers l’association. Ce don va principalement permettre à notre association de
passer le cap des défis de notre temps : la dématérialisation de notre fonctionnement et l’adaptation aux règles que la période de
contraintes sanitaire impose.
Ainsi, avec votre aide, nous avançons, mieux et plus vite au bénéfice de nos milliers d’adhérents.
Merci et portez-vous bien
Michel KOHN
Président de l’AFAU

Civilité (1) : Madame, Monsieur
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphone 1 :

Téléphone 2 :

Montant du don (en €uro) :
Forme (1)  : Virement bancaire, Carte bancaire, Chèque, Mandat postal
Texte libre :

(1) Merci de rayer l’option ou les options non retenue(s)



Forme du don

Procédure

Notes

Virement bancaire

IBAN FR76 3000 4008 2000 0040 1621 395

Préciser qu’il s’agit d’un don

Carte bancaire

https://www.helloasso.com/associations/afau/formulaires/1

Paiement sécurisé - Préciser qu’il s’agit d’un don à l’AFAU

Chèque

A envoyer à AFAU 11 rue Clapeyron 75008 PARIS

Préciser qu’il s’agit d’un don au dos du chèque

Mandat postal

A faire en agence Postale et envoyer à AFAU 11 rue Clapeyron 75008 PARIS

Noter vos coordonnées et préciser qu’il s’agit d’un don

Votre don vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements dans la limite de 20% du revenu
imposable de votre foyer (en 2020). [Portez case 7 UF de la déclaration 2042 RICI le montant des versements faits à des organismes
situés en France]. Suite à ce don, vous recevrez en début d’année prochaine un reçu Cerfa pour votre déclaration fiscale.

