
     

Les Amis de Vasco 
Siège social : chez Mme Rognin Annie 
7 allée des Magnolias - 69150 Décines 
06.70.51.11.81 
lesamisdevasco@gmail.com 

               

 
 

 

SIRET : 820 592 418 00017 
W691090481 

 

Déclarée à la Préfecture de 9 mai 2016 sous le numéro W691090481 
 

NOM :      PRENOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :   VILLE :  

TELEPHONE :     EMAIL : 

  
Je souhaite soutenir l’action de l’association Les Amis de Vasco 

 
Montant du don : 
 
� 15€ � 30€ � 60€ � 100€ � Autre ……….. € 
 
Pour soutenir l’association, il vous suffit d'imprimer ce formulaire et de nous l'adresser par courrier 
accompagné de votre chèque à l'ordre de Les Amis de Vasco à l'adresse du siège social: 
 

Association Les Amis de Vasco 
Chez Mme Annie Rognin – 7 allée des Magnolias 

69150 Décines  
 
Vous pouvez également demander le RIB de l’association par mail ou effectuer un don via paypal 
(lesamisdevasco@gmail.com) 
Bien penser à préciser si vous souhaitez ou non un reçu fiscal (exemple : intitulé du virement « don 
avec reçu fiscal » et indiquer une adresse mail). 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour le traitement de votre don. 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 nous écrire à l’adresse suivante : 
lesamisdevasco@gmail.com. 
 
Important : Déductibilité fiscale  (art. 200 et 238 du code général des impôts) 
Les dons des particuliers à des associations d’intérêt général telles que Les Amis de Vasco bénéficient d’une 
réduction de 66% du montant du don et dans la limite de réduction d'impôt à 20% du revenu imposable. Le reçu 
fiscal vous sera adressé par courrier postal à réception de votre don. 
 
Je souhaite bénéficier d’un reçu fiscal (cocher la case ci-contre) : � 
 

Fait à …………………………………….., le ……………………………………. 
Signature 

Formula ire de don  2019 
A retourner au siège social de l’association 
ou à remettre en main propre à un membre 

de l’association 

Cadre réservé à l’association 

Don reçu le : 
Référence du paiement : 
Reçu Fiscal n°…………………..établi le …………………. 
 
 


