Parce que cela fait plus de 25 ans que nous sommes
acteurs d’opérations de solidarité, persuadé que
l’éducation a le pouvoir de rendre le monde meilleur.

Soyez Acteurs avec Educate
ET Soutenez nos actions !

Tentons de changer le monde par l’éducation

BULLETIN D’ADHÉSION 2016
POURQUOI ADHÉRER ?

POURQUOI faire un don ?

Vous souhaitez devenir ACTEUR avec Educate.
Prenez votre adhésion et devenez MEMBRE
BIENFAITEUR. Vous participez ainsi à notre
autonomie financière.

Être DONATEUR d’Educate, c’est s’engager avec nous sur
un projet concret et efficace en faveur de l’éducation.
100% de vos dons iront sur le projet Mongolie 2016 et sur
la construction d’une école maternelle sous yourte
en Mongolie.

Vous pouvez donc adhérer et devenir membre de l’association Educate, où seulement faire un don, où bien sûr faire les deux

J’adhère à Educate, je deviens MEMBRE
BIENFAITEUR en m’acquittant de la cotisation
annuelle de 50 $

Je fais un don pour le projet Mongolie de :
75 $€(qui ne me coûtera que 25,50€$ après déduction fiscale).
100 $ (qui ne me coûtera que 34 $ après déduction fiscale).
150 $ (qui ne me coûtera que 51 $ après déduction fiscale).
200 $€(qui ne me coûtera que 68€$ après déduction fiscale).
250 $€(qui ne me coûtera que 85€$ après déduction fiscale).
Montant libre de :

$

Votre don à Educate, ouvre droit à une réduction fiscal de 66% car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et 238
bis du code général des impôts. Un reçu fiscal vous sera envoyé en janvier 2017, où avant sur simple demande à contact@educate.fr

Prénom :

Nom :

Je suis un particulier

Société :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Pays :
Téléphone :

Adresse e-mail :
Confirmez adresse e-mail :
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mon règlement
par chèque
Merci d’établir votre règlement à l’ordre de Association Educate, et de l’envoyer avec le bulletin d’adhésion rempli à :

Educate
10, allée du Bois d’Ars
69380 Lissieu

par Carte bancaire
Educate a confié les paiement par CB à Hello Asso, Plateforme 100% sécurisée.
Pour régler par carte bancaire vous pouvez en toute confiance vous connecter sur :
http://www.helloasso.com/associations/educate/collectes/mongolie-2015

par virement bancaire
BNPA FR PP XXX

IBAN :

FR76 3000 4022 6100 0101 0691 007

RIB :

Code agence

Code agence

Numéro de compte

Clé RIB

Agence de domiciliation

30004

02261

00010106910

07

BNPPARIB DARDILLY (02261)

BIC :

Votre don à Educate, ouvre droit à une réduction fiscal car il remplit les conditions générales prévues aux articles 200 et
238 bis du code général des impôts.
• Si vous êtes un particulier, vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Si votre
don dépasse la limite de 20% du revenu, l’excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt
dans les mêmes conditions.
• Si vous êtes une entreprise, vous aurez une réduction d’Impôt sur les Sociétés, de 60% du montant de votre don, pris dans la
limite de 0,5% de votre CA, HT. En cas d’exercice déficitaire ou de dépassement de la limite de 0,5%, l’excédent est reportable
sur les 5 années suivantes.
Dans tous les cas un reçu fiscal vous sera envoyé par Educate.
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