
DON IFI-IR La Guilde – Action COVID-19

Coupon-réponse à retourner à la Fondation La Guilde par mail à : donateur@la-guilde.org
Si don effectué par chèque à l'ordre de « FRF – Fondation La Guilde », envoi postal à :

La Guilde, 7 Rue Pasquier 75008 Paris – France

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone :  Mail :

J'apporte mon soutien à La 
Guilde à l’occasion de la 
déclaration d'impôts 2020 :

                                €

     75% de mon don est déductible

de l’impôt IFI 2020.

     Si je ne suis pas assujetti à l’IFI,

66% de mon don est déductible de

l’Impôt sur le Revenu.

Je soutiens le(s) projet(s) suivant(s) :
(Sélectionnez une ou plusieurs propositions)

Soutien au projet « des masques pour la population du
Sud-Kivu, cousus par des femmes en reconstruction », avec le
Dr Denis Mukwege et l'hôpital de Panzi.

Soutien au projet « aide alimentaire et besoins essentiels
pour les familles pauvres du vieux Mossoul », avec les jeunes
du Book Forum, partenaires de La Guilde.

Soutien au projet « fabrication de gel hydro-alcoolique
pour les quartiers populaires de Yaoundé », avec Solidarité
Technologique, un programme de La Guilde.

Soutien à La Guilde, qui répartira les fonds selon les
besoins et les priorités entre les projets labellisés COVID-19.

Le virement est à effectuer sur le compte FRF – Fondation La Guilde (Banque Cholet Dupont)

IBAN : FR76 1091 8000 0100 0003 6625 386      -       BIC : CHDUFRPP

Chaque donateur sera personnellement informé de l’usage du don et de la réalisation des projets.

Date : Signature :

N’oubliez pas d’adresser ce coupon complété à : donateur@la-guilde.org

Assistance :  06 62 06 26 60

Merci d’être des compagnons actifs de La Guilde !

La Guilde Européenne du Raid
Association Reconnue d’Utilité Publique

www.la-guilde.org

mailto:donateur@la-guilde.org
mailto:donateur@la-guilde.fr

	Zone de texte 1: ..............................................................................................................................................................................
	Zone de texte 2: ............................................................................................................................................................................................................................................................
	Zone de texte 3: ........................................................................................
	Zone de texte 4: ..................................................................................................................
	Zone de texte 5: 
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off
	unnamed0: Off
	unnamed1: Off
	unnamed0_2: Off
	unnamed2: 
	Zone de texte 6: 


