
 

 

 

 

En contrepartie du don versé, 

l’H3C Reims (organisme reconnu d’intérêt général) 

pourra, à votre demande, vous délivrer un reçu fiscal début 2020 

vous permettant de déduire 66 % de votre don de vos impôts.  
 

Ainsi, si vous nous versez 50 €,  
votre don ne vous coûtera réellement que 17 €,  

le reçu fiscal vous procurant une réduction d’impôt de 33 € 

Remplissez soigneusement le formulaire ci-dessous :  

 

Nom et Prénom  : ________________________________ 
Adresse  : ________________________________ 
 : ________________________________ 
Code Postal / Ville : ________________________________ 
 

Adresse mail  : ________________________________ 
Téléphone portable : ________________________________ 
Téléphone fixe  : ________________________________ 
 
Montant du don : ___________ euros  
                            
Mode de versement du don  :  par chèque 
    en espèces 
    par carte bancaire à l’entrée du concert 
                                                    reçu CB adressé sur votre téléphone portable 
 
Je souhaite obtenir un reçu fiscal pour ce don    oui    non 
Si oui, le formulaire ci-dessus doit être impérativement complété.  
 
A l’avance, merci pour votre aide et votre générosité. 
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