Document à imprimer, à compléter et à
nous renvoyer accompagné de votre don à :
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL
89 Rue de Paris
92110 CLICHY

DON EN MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER
Pour toutes questions, contactez directement Pascaline Bazart par téléphone au 01 76 21 87 00 ou par e-mail à
l’adresse dons@solidarites.org

Vos coordonnées
Madame

Monsieur

Madame et Monsieur

Nom et Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
E-mail :

Votre don
€ (par chèque, libellé à l’ordre de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL)

Je fais un don de :

A la mémoire de :
J’aimerais que la famille de la personne décédée soit avisée de mon don (le montant du don restera confidentiel).
Nom de la personne à aviser :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Message à inscrire sur la carte :

Si vous êtes imposable et que vous êtes un particulier, 75% de votre don est déductible de vos impôts dans le limite de
1000 euros de dons annuels. Exemple : un don de 100 € ne vous reviendra qu’à 25 € après déduction fiscale.
Au-delà, le taux est de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Elles sont
destinées à notre service relation donateurs et aux tiers mandatés par SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, à des fins de gestion interne,
d’envoi de votre reçu fiscal, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. Ces données sont conservées pendant la
durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées, soit 6 ans. Conformément à la Loi Informatique et Libertés, vous
pouvez vous opposer à leur utilisation et introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Vous disposez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement sur simple demande par courrier à
Solidarités International - Données personnelles – 89 rue de Paris - 92110 Clichy, ou par mail à l’adresse suivante : dpo@solidarites.org.
Vos données peuvent faire l’objet d’un transfert au sein de l’Union Européenne, mais également vers un pays hors Union Européenne, exclusivement
avec des partenaires respectant les nouvelles règles européennes de protection et de sécurités de ces données.
Vos coordonnées peuvent être communiquées à d’autres organismes ou associations faisant appel à la générosité du public, sauf avis contraire de
votre part en cochant la case ci-contre 

