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Entraide - Éducation
Document à remplir par un donateur
Cette action d’entraide, conforme aux statuts de l’association, vise à soutenir les familles qui font face à des charges
très lourdes pour assurer l’éducation de leurs enfants. Le montant de l’aide consentie est fonction des charges que les
familles exposent sincèrement, mais aussi de la générosité des donateurs. Votre engagement ci-dessous nous permet
de garantir aux familles l’aide que nous leur proposons et d’assurer une relation de confiance avec les écoles. Un reçu
fiscal unique vous est adressé en février, récapitulant l’ensemble des versements effectués durant l’année
calendaire ; ce reçu est à joindre à votre déclaration de revenu pour bénéficier d’une réduction d’impôt de 66%
(60% pour une entreprise) du montant de votre don. (Article 200 ou 238 bis du CGI).
M.

Mme

M. & Mme

Mlle.

Nom (ou raison sociale de l’entreprise) :

Prénom :

Année de naissance :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :
Courriel :

@

Profession ou secteur d’activité :

Montant de l’engagement pour l’année scolaire 201… - 201… : ………………...€
Modalités de versement :
Un versement unique de : ………………………

par chèque ci-joint à l’ordre du MCF.

Engagement pour un versement périodique par chèque ou virement :
Deux versements semestriels de ……………. € échéances :
Trois versements trimestriels de ………….. € échéances :

et
,

et

.

………. versements mensuels de …………………. €
NB : seuls les versements effectués avant le 31 décembre sont pris en compte au titre du reçu
fiscal de l’année.

Veuillez cocher cette case si vous ne souhaitez pas adhérer au MCF
comme membre bienfaiteur ni recevoir le bulletin Famille d’abord.

Fait à ……. ……………….. le …………………..

Signature :

Formulaire à transmettre à votre banque pour un ordre de virement automatique :

