je soutiens
le collectif
entreprise, association, collectivité,
nous souhaitons devenir mécène
Nous faisons un don et devenons mécène de l’association.
 montant .......................... €

dénomination ..............................................................................................................................
ADRESSE ...............................................................................................................................................
CP ............................. VILLE ...................................................................................................................
TÉLÉPHONE ........................................................................................................................................
E-MAIL ..................................................................................................................................................
date du don .................................................................................
signature du responsable légal

particulier, je souhaite devenir membre
Je fais un don et deviens membre de l’association.
 20 € : individuel
 30 € : famille [ ................ individus dont ................ de moins de 18 ans]

Avantage fiscal : la réduction d’impôt
L’article 238bis du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt égale à 60% du montant du don, pris dans la limite de 5 pour mille
du Chiffre d’affaire de l’entreprise assujettie à l’impôt sur le revenu ou
à l’impôt sur les sociétés.
À la réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal.

 autre montant .......................... €

•

NOM & PRÉNOM ............................................................................................................................
ADRESSE ...............................................................................................................................................
CP ............................. VILLE ...................................................................................................................
TÉLÉPHONE ........................................................................................................................................
E-MAIL ..................................................................................................................................................

entreprise, association, collectivité,
nous souhaitons devenir partenaire

date du don .................................................................................
signature

 j’accepte que mes prénom et nom apparaissent sur le site
de La Manufacture dans la rubrique “adhérents”
Avantage fiscal : la réduction d’impôt
L’article 200 du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt
égale à 66% du montant du don, pris dans la limite de 20% du revenu
imposable, pour les particuliers assujettis à l’impôt sur le revenu.
À la réception de votre don, nous vous adresserons un reçu fiscal à
joindre à votre déclaration de revenus.

Le parrainage s’apparente à une opération de nature commerciale.
Les dépenses de parrainage, engagées par une entreprise dans
l’intérêt direct de l’exploitation sont assimilées à des dépenses
de nature publicitaire et sont déductibles au titre des charges
d’exploitation (article 39-1-7° du Code général des impôts).
Cette opération fait l’objet d’une facturation assujettie à la TVA.
Il est possible de soutenir La Manufacture par des aides matérielles, techniques ou en apport de compétences : de nombreuses possibilités à la carte sont possibles, contactez-nous.

•

Contacts : 01 64 24 88 35
collectif@manufacture-samois.com / www.manufacture-samois.com
Chèque libellé à l’ordre de “Association La Manufacture”
Dans une enveloppe, joindre votre chèque à ce coupon complété
La Manufacture - 9, rue de la Paix - 77920 Samois-sur-Seine

