OUI, je soutiens la vie de L’ rche dans l’Oise

Je fais un don
30 €
150 €

60 €
autre : ................... €

J’établis un chèque à l’ordre de : « L’Arche Oise »
(pour réduction d’ISF, voir encadré ci-dessous)
Réduction fiscale Impôt sur le Revenu :
Vous recevrez un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction
de 66% du montant de votre don dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.
Après déduction :
Un don de 30 € vous coûte 10 €
Un don de 150 € vous coûte 51 € ...

Je choisis de vous aider dans la durée
(don par prélèvement automatique)

1. Je souhaite verser la somme de :
Par mois
Par trimestre
2. Voici les coordonnées de ma banque :
Établissement :
Adresse :
Code postal : 		
Ville :
3. Compte à débiter (voir infos sur votre RIB)
IBAN
BIC
4. J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever directement à partir de
ce dernier mon don régulier à La Fondation Les Amis de L’Arche (n°IO : FR84ZZZ405607).
Je pourrai suspendre cet accord à tout moment.
Date :

Signature (obligatoire) :

ISF :

L' rche dans l'Oise

LAO13

Réduction de 75% du montant de mon don
(dans la limite de 50 000 €). Attention :
1) J’établis un chèque à l’ordre de :
Fondation Les Amis de L’Arche/L’Arche Oise
2) Je l’envoie à la Fondation (12 rue Copreaux
75015), avec ce coupon.
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant. L’Arche peut être amenée à
communiquer vos coordonnées à d’autres organismes agréés par
elle. Vous pouvez vous y opposer en cochant la case suivante

S’informer sur www.arche-oise.org
Pouvez-vous m’envoyer d’autres informations ?

La carte de L’Arche dans le monde
La liste des communautés de L’Arche en France
Une information pour s’engager comme volontaire
Être bénévole m’intéresse et je voudrais être contacté
Une information sur la possibilité de faire un legs

Coupon à retourner à : L’Arche Oise - 8 rue du Four St Jacques - 60200 COMPIEGNE

