
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE :  

VOS DONS SONT TOUJOURS DÉDUCTIBLES.  
 

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et rien ne 

change pour la déductibilité ! 

 

Vos dons effectués en 2018 sont toujours déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu.  

Un acompte correspondant à 60% de cette déduction fiscale (calculée sur la base de vos dons effectués 

en 2017) vous a été versé dès le 15 janvier 2019. Le solde sera versé en septembre 2019 sur la base de la 

déclaration de vos revenus 2018 que vous avez effectuez, comme chaque année, en mai. 

Je donne ponctuellement :  

par chèque  

ou par CB sur le site www.lappel.org  
 

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

J’affecte mon don : 

à L’Appel selon ses priorités   

à une action en particulier* 

Précisez : ……………………………………………………….. 

* voir nos actions sur le site www.lappel.org  

au parrainage d’un enfant   

Précisez le pays : ……………………………………………. 

 
Je facilite mon don grâce au  
prélèvement automatique :  
 

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

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

 

Autorisation de prélèvement automatique : 
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 
différent 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 

Je deviens adhérent :  

Je règle ma cotisation individuelle de 20€, pour 2019 * 

* adhésion en plus de mon don éventuel ci-avant  
(Ex : don de 50€ pour action + adhésion = chèque de 70€ à adresser) 
 

Je demande que ma cotisation individuelle soit prélevée sur 
mon don (Ex : chèque de 70€ adressé - adhésion = 50€ pour action) 
 

Je demande que ma cotisation individuelle soit prélevée 
sur mon précédent don. 

        
 

MES COORDONNÉES (Merci de renseigner au moins l’email ou l’adresse) 

M / Mme .................................................................................. 
Adresse.....................................................................................

.................................................................................................. 

Code postal ............................................................................. 

Ville.............................................................Pays....................... 

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

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

Date :      Signature :  
 

 
 

 

Au début de l’année suivant l’année de votre don, vous recevrez un reçu 
fiscal. Sous réserve que vous soyez imposable, ce reçu ouvre droit à une 
déduction d’impôts de 66% du montant de votre don.  
 

Merci de renvoyer ce bulletin rempli, accompagné de votre chèque pour 

un don ponctuel, ou de l’autorisation de prélèvement automatique + 
votre RIB ou IBAN pour un don régulier ou un parrainage à : 
 

L’Appel  
89 avenue de Flandre 

75019 Paris 
FRANCE 

  

JE SOUTIENS L’Appel 
Faites un don en ligne en toute sécurité via l’adresse suivante :  

http://www.lappel.org/Faire-un-don 

http://www.lappel.org/

