L’Association G.A.L.A. Fête ses 10ans en 2016
« Nous comptons sur Vous pour que les Animaux puissent compter sur Nous »
147 Rte de St Pierre de Féric – Villa N°37 – 06000 NICE.
06364 NICE

Courriel : tresoriergala@bbox.fr
Tél. : 06-63-64-62-45 – 04-93-44-23-71
Enregistrement : W062001429 / SIRET : 518186652300016

□ Oui j’apporte mon soutien à G.A.L .A.

Si vous êtes un particulier, 75 % de votre don est déductible de vos impôts (dans la
limite de 529€) et 66% de votre don (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

Par exemple : Un don de 100€ vous revient à 25€, un don de 50€ vous revient à 12,50€

□ Don de Soutien (à partir de 10 €), …….……. €
□ Don mensualisé par virement bancaire mensuel de …..….…. € / mois
□ Don Bienfaiteur, 700 €, vous revient à 191€ (529€ - 75% et 171€ - 66%).
□

Mode de règlement* :
Par Chèque à l’ordre de l’Association G.A.L.A.

□ En espèce
et à retourner à : GALA, J.M. TOPHIN Trésorier, 88 Avenue Estienne d’Orves, 06000 NICE.

□ Mme* □ M.* □ Mme et M.*

□ Demande le Reçu Fiscal* (sauf règlement espèces)

Nom : ………………….………………………………………………. Prénom : …………..………...…………...........
Adresse Complète :…..………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Code Postal : ………..…….. Ville : …………………………………….…………
Tél. Domicile : /…..…/…..…/…..…/…..…../…….../ ou

Tél. Portable : /…..…/…..…/…..…/…..…../…..…./

Courriel : …………………………………...…….@..........................................
Date : ………./………../……….. Signature :
*Cochez la ou les case(s) correspondante(s).
Les informations recueillies sont nécessaires pour l’enregistrement de votre don. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées à la comptabilité de l'association. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978,
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 secrétariat de l'association.

