BULLETIN DE SOUTIEN LA CORDEE
UNE école espérance banlieues

Je fais un don ponctuel au titre de l’Impôt sur le Revenu ou de l’Impôt sur les Sociétés
En donnant directement au Cours La Cordée, je pourrai déduire 66% du montant du don de mon Impôt sur le Revenu,
et 60 % de mon Impôt sur les Sociétés.

50€

		

17€ en coût réel		

100€

		

34€ en coût réel		

Par chèque

250€

		

85€ en coût réel		

Autre : .......

500€
170€ en coût réel

Par virement

À l’ordre de :
Association La Cordée

Au profit de :
Association La Cordée

À envoyer à :
Cours la Cordée
126 Rues des Arts
59100 Roubaix

IBAN : FR76 4255 9000 614
0200 3609 639

En ligne
Sur :
www.courslacordee.fr/
nous-soutenir/
Envoi du reçu fiscal sur
votre boîte mail

Je fais un don ponctuel au titre de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (ex ISF)
Déduction fiscale de 75% de la somme versée

Je fais un chèque à l’ordre de la Fondation Espérance Banlieues que j’envoie avec mes coordonnées à
l’adresse suivante :
Cours la Cordée, association de gestion, 126 rue des Arts, 59100 Roubaix.
Pour recevoir votre reçu fiscal (paiement par chèque ou virement), merci de compléter vos coordonnées :
Nom :
Prénom :

					

Adresse :
Code postal/Ville :
Mail :

Je m’engage dans la durée et fais un don régulier

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Cours la Cordée à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Cours la Cordée.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé.

FREQUENCE ET MONTANT DU DON
Montant : ..........

par mois
par trimestre

DEBITEUR
						
Mon nom :
Mon adresse :

Je recevrai un reçu fiscal en fin d’année par
courrier

Code postal :
Fait à :

Référence unique du mandat :
(ne pas remplir, fournie par votre banque)
CREANCIER
Nom : Cours la Cordée
Adresse : 126 Rue des Arts
59100 Roubaix
Identifiant créancier SEPA :

IBAN :
BIC :
Signature :

PAIEMENT EN LIGNE PAR CB
En ligne sur : www.courslacordee.fr/ nous-soutenir/
Envoi du reçu fiscal par mail

Ville :
, le

