
Formulaire de Don

Nom :...................................................   Prénom :.......................................................

Adresse :......................................................................................................................

CP :...........................        Ville :..................................................................................

Téléphone :.............................................

Adresse email :............................................................................................................

Je souhaite faire un don à Libdeau - Chapelle Templière  de :................................€

Je déduirai ce don de :

    □  L'impôt sur le revenu (date limite de don : 31 décembre)

    □  Réduction impôt (entreprise)

Votre chèque est à libeller à l'ordre de Libdeau - Chapelle Templière et à adresser avec 
ce formulaire à :

Libdeau Chapelle Templière
Musée d'Art et d'Histoire

                                             25 rue Gouvion Saint Cyr
54200 TOUL

Fait le ….............................................

à ........................................................

Signature
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REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU (IRPP)

Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, votre don à Libdeau – Chapelle
Templière bénéficiera d'une réduction de l'impôt sur le revenu égale à 66% de son
montant dans les limites de 20% de votre revenu
imposable. Si ce plafond est dépassé, l'excédent pourra être reporté sur les 5 années
suivantes.

Pour être déductible de l'impôt sur le revenu, votre don doit être effectué AVANT LE
31 DÉCEMBRE.

Par exemple, un don de 100 € représente un coût net pour le donateur de 34 €.

REDUCTION D'IMPOT

Selon l'article 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt
égale à 60% de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur
les sociétés au profit d’œuvres ou d'organismes d'intérêt général.

Par exemple, pour une entreprise dont le CA est de 1 000 000 €, un don de 5 000 €
représente un coût net pour le donateur de 2 000 €.

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’établissement du reçu fiscal. 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 à : Libdeau – Chapelle Templière 25 rue Gouvion
Saint Cyr 54200 TOUL
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