Faites un don en ligne en toute sécurité via l’adresse suivante :

https://bit.ly/donner-lappel

Je soutiens L’Appel
Vos dons sont toujours déductibles à 66%
de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable (C.G.I. Art 200-1.).

un don de 100 € ne vous coûte que 34 €
après déduction fiscale.

Je donne ponctuellement :
par chèque
ou par CB sur le site sécurisé www.lappel.org

Je renouvelle OU deviens adhérent :

Je choisis le montant : .................................................. €

Par délibération en date du 26 novembre 2021, le Conseil d’Administration propose
désormais aux personnes souhaitant adhérer à L’Appel de choisir entre deux
montants de cotisation, afin de contribuer à l’amélioration du fonctionnement.

J’affecte mon don :
Je fais confiance à L’Appel pour affecter mon don
selon les priorités selon les priorités en cours
Je décide moi-même de l’affectation de mon don
(précisez le pays et l’action visés —
cf. site www.lappel.org : « Nos actions » )

Je règle (en sus de mon don) une cotisation individuelle
annuelle de 30€, pour l’année civile en cours
Je règle (en sus de mon don) ma cotisation individuelle
annuelle de 100€, pour l’année civile en cours

Je facilite mon don grâce au
prélèvement automatique :

MES COORDONNÉES
M / Mme, .................................................................................
Adresse.....................................................................................
..........................................................................................
Code postal .............................................................................
Ville.............................................................Pays.......................

Particulièrement utiles, ces dons assurent une prévision des ressources
permettant de renforcer nos actions.

Email.........................................................................................

Choisissez le montant, la fréquence et l’affectation du don.

Téléphone ............................................................................

…………………………………………………………..

Autorisation de prélèvement automatique :

Date :

Signature :

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever le
montant indiqué ci-dessous. En cas de difficulté, je pourrai faire
suspendre cet accord par simple demande à l’établissement teneur de
mon compte. Je réglerai le différend directement avec L’Appel.

Montant de chaque prélèvement :
10€
15€
30€
45€

AUTRE : …... €

Le prélèvement commencera au mois de ……………………
Les suivants s’échelonneront tous les :
mois
3 mois
6 mois
Date :

Signature :

Par défaut nous vous adressons vers mars-avril, un reçu fiscal annuel.
Vous pouvez demander expressément à recevoir un reçu fiscal à chaque
don. SOUS RESERVE que vous soyez imposable, ce reçu ouvre droit à une
déduction d’impôts de 66% du montant de votre don (C.G.I. Art 200-1.).
Merci de renvoyer ce bulletin rempli, accompagné de votre chèque pour
un don ponctuel et votre adhésion, ou de l’autorisation de prélèvement
automatique + votre RIB ou IBAN pour un don régulier ou parrainage à :
L’Appel
89 avenue de Flandre
75019 Paris—France
Contact (exclusif pendant toute période de « confinement ») : association@lappel.org

Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous adresser le reçu fiscal, et
seront conservées dans un délai raisonnable, strictement nécessaire à la réalisation
des finalités citées ci-dessous.

Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire feront l’objet d’un traitement informatique destiné à vous tenir informé.es des actions de L’Appel et faire appel à
votre générosité. Ces données sont destinées à L’Appel et aux tiers mandatés par L’Appel. Vos informations ne seront pas échangées avec d'autres associations caritatives
ou sociétés commerciales. Vos données personnelles sont hébergées sur des serveurs informatiques situés en France.
Vous pouvez vous opposer à ce traitement en vous adressant à L’Appel — 89 avenue de Flandre, 75019 Paris — à l’attention de Mme Couture.
Vous disposez d’un droit d’accès, de suppression, de rectification, de restriction et d’opposition à ces données, conformément à la loi Informatique et Libertés et à la
règlementation européenne. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

