Faire un don aux Guides et Scouts d’Europe, c’est inscrire dans la durée votre soutien aux enfants et jeunes adultes. Par votre don, vous
choisissez de soutenir le deuxième mouvement de scoutisme catholique en France. Vos dons sont essentiels à la vie de la troupe de Chalonnes sur
Loire. Au nom de tous les Guides et Scouts d’Europe, soyez remerciés de votre générosité. Votre don permettra de contribuer à l’œuvre d’éducation
que propose notre mouvement.
Les avantages fiscaux
L'Association des Guides et Scouts d’Europe est habilitée à recevoir des dons déductibles des impôts :
o pour un particulier : 66% du don est déductible du montant à payer de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20% de son
revenu imposable - 60 € de don ne coûte, après réduction d’impôt, que 20,40 €.
o pour une entreprise : 60% du don est déductible des impôts sur les entreprises ou sur les revenus dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires.
Comment sont utilisés vos dons ?
L'ensemble des fonds reçus est strictement réinvesti dans l'objet social de l'Association des Guides et Scouts d’Europe de Chalonnes sur
Loire. Vos dons permettent :
o de mener des activités pédagogiques en pleine nature,
o d’acheter le matériel nécessaire aux sorties, WE et camp durant l’année,
o de permettre à de jeunes adultes de conduire des projets en mesure d’enrichir leur parcours professionnel, leur
personnalité, et de devenir des hommes et des femmes attentifs et respectueux des autres.

suivante :

Pour faire un don, remplissez ce formulaire et faites le parvenir accompagné de votre chèque rédigé à l’ordre de « AGSE » à l’adresse
Marie-Laure Favre
Trésorier AGSE Chalonnes sur Loire
2 rue Nationale 49170 Saint Georges sur Loire
Les champs marqués d’une * sont obligatoires afin que nous puissions vous adresser un reçu fiscal.
_oO-Oo_

Oui, je soutiens dès aujourd'hui les Guides et Scouts d’Europe de la troupe de Chalonnes sur Loire:
Montant du don :
▢15 €
▢30 €
▢60 €
▢90€
▢150 €
▢selon mes possibilités : ____________________ €
Mes coordonnées :

Nom* :

Code Postal* :

Prénom* :

Ville* :

Adresse* :

Pays* :
Email :
Année de naissance :
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