
Je souhaite soutenir votre association en vous faisant un don et je 
bénéficie d’une économie d’impôt :
 20 €

 50 €  Autre montant ................. €

 100 €  
             EXEMPLE : pour 100 € de don, 66 € de réduction d’impôt possible

    espèces         chèque libellé à l’ordre de « association La fraternelle »
    virement bancaire caisse d’épargne franche-comté 
    IBAN : FR76 1213 5003 0008 0515 8927 251 
Bien penser à envoyer une notification de virement à info@maisondupeuple.fr

BON DE SOUTIEN
- particulier -

Bon à renvoyer accompagné de votre don à :
  ASSOCIATION LA FRATERNELLE
  12 RUE DE LA POYAT
  39200 SAINT-CLAUDE

NOM ET PRÉNOM ...............................................................................................................

ADRESSE ...............................................................................................................................

CODE POSTAL ...............................  

VILLE .................................................................……………..........
COURRIEL ...........................................................................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif 
de La fraternelle. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 
à l’association La fraternelle. 

Héritière d’une utopie réalisée, L’association La fraternelle 
fait revivre depuis 1984 la Maison du Peuple de Saint-
Claude : espace culturel et artistique pluridisciplinaire, lieu 
de mémoire, de diffusion et de création contemporaine im-
planté au coeur de la ville et du Haut-Jura.
Reconnue d’intérêt général le 15 avril 2015, Les dons et versements que 
L’association La fraternelle reçoit, ouvrent droit à la réduction d’impôts pré-
vue par les articles 200-1 et 238 bis du CGI : 
POUR UN PARTICULIER 66 % du montant du don, dans la limite de 20% du 
revenu imposable du donneur. POUR UNE ENTREPRISE 60% du montant 
du don, dans la limite de 5% du chiffre d’affaires.

En fonction de vos possibilités, quel que soit le montant de votre 
don, sachez que votre participation sera précieuse et particuliè-
rement appréciée.

Je représente une entreprise et souhaite soutenir votre association 
en vous faisant un don et bénéficie d’une réduction d’impôt de 60% 
dans la limite de 5% de mon chiffre d’affaires :
 200 €

 500 €  Autre montant ................. €

 1000 €  
             EXEMPLE : pour 200 € de don, 120 € de réduction d’impôt possible

    espèces         chèque libellé à l’ordre de « association La fraternelle »
    virement bancaire caisse d’épargne franche-comté 
    IBAN : FR76 1213 5003 0008 0515 8927 251 

BON DE SOUTIEN
- entreprise -

Bon à renvoyer accompagné de votre don à :
  ASSOCIATION LA FRATERNELLE
  12 RUE DE LA POYAT
  39200 SAINT-CLAUDE

NOM ET PRÉNOM ...............................................................................................................

ADRESSE ...............................................................................................................................

CODE POSTAL ...............................  

VILLE .................................................................……………..........
COURRIEL ...........................................................................................................................

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif 
de La fraternelle. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 
à l’association La fraternelle. 

http://www.maisondupeuple.fr/
http://www.maisondupeuple.fr/

