
✯ Bulletin de soutien ✯

❒ 50€ (ex : - 33 € coût réel 17€) 
❒ 100€ (ex : - 66 € coût réel 34 €) 

❒ 200€ (ex : - 132 € coût réel 68 €) 
❒ Autre : …………

Nom :......................................................   Prénom : ……………………… 
Adresse : ................................................................................................... 
.................................................................................................................. 
CP :   …….. Ville : ..................................................................................... 
E-mail : ..................................................................................................... 
Tél. :  ........................................................................................................

Ces informations sont nécessaires à Âme & Culture pour vous faire parvenir votre reçu fiscal. Conformément à la loi 
Informatique et libertés (CNIL) du 6 janvier 1978, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification 
auprès de : Âme & Culture, 91, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient 
utilisées par nos partenaires à des fins de prospection : ☐ vous pouvez cocher la case ci-contre si vous vous opposez au 
traitement des données vous concernant à des fins d’appel au don. ☐ Vous pouvez cocher la case ci-contre si vous ne 
souhaitez pas que vos données soient utilisées par nos partenaires à des fins de prospection commerciale.

66 % DE RÉDUCTION FISCALE  
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % du montant  
de vos dons au fonds de dotation Âme & Culture dans la limite de 20 %  
de votre revenu imposable.   
Vous recevrez un reçu fiscal émis par

1. Libellez votre chèque à Âme et Culture / Actuailes. 
2. Remplissez ce coupon.  
3. Envoyez le tout à : Âme et Culture / Actuailes 
    91, boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris.

Merci ! 

Actuailes est un bimensuel d’actualités gratuit pour  
les 10-15 ans. Nous avons besoin de votre aide pour 
continuer à offrir cet abonnement en ligne gratuitement, fruit du travail  
de nos 35 bénévoles. Grâce votre soutien matériel, nous pouvons financer 
le site actuailes.fr et le développement du journal dans les établissements 
scolaires. Ainsi vous contribuez à faire grandir et connaître Actuailes.

ACTUAILES a besoin de vous…

Je fais un don pour soutenir le projet.

http://actuailes.fr/
http://actuailes.fr/

