BULLETIN DE SOUTIEN

À renvoyer à Réseau Cocagne
4 rue des arpentis, 91 430 VAUHALLAN

OUI, je soutiens les actions du Réseau Cocagne
(soit 10,20 € après déduction
fiscale).

Je donne 100 €

Je donne 400 €

JE RENSEIGNE MES COORDONNÉES

(soit 136 € après déduction
fiscale).

Nom ………….….......……………..................

Autre montant ..................... €

Prénom .................................................

(soit 34 € après déduction
fiscale).
Je souhaite que que mes dons participent à financer :
l’ensemble des actions du Réseau Cocagne
les Paniers Solidaires & les actions d’accessibilité alimentaire,
la création de nouveaux Jardins & & le développement du projet d’Economie Sociale
et Solidaire Cocagne
Vos dons permettent aussi de couvrir les frais de gestion de Cocagne Don.

Adresse .................................................
..............................................................
Code postal ..........................................
Ville .......................................................
Email .....................................................

J
 e règle par chèque à l’ordre de Cocagne Don

et je reçois un reçu fiscal correspondant au montant de mon don.
 insi, vous pourrez déduire 66% de votre don de votre impôt sur le revenu,
A
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Dispositions fiscales
en vigueur au 05/12/2018, sujettes à modifications.
J e souhaite recevoir des informations sur l’utilisation de mon don
et les actions du Réseau Cocagne via une lettre d’information.

POUR FAIRE UN DON EN LIGNE, PONCTUEL OU RÉGULIER,
RENDEZ-VOUS SUR : DONS.RESEAUCOCAGNE.ASSO.FR

L’ÉQUIPE RELATIONS
DONATEURS EST À VOTRE ÉCOUTE :

4 rue des arpentis, 91 430 VAUHALLAN
dons@reseaucocagne.asso.fr
01 43 26 37 84
www.reseaucocagne.asso.fr

Conformément à la loi informatique et libertés n° 78 - 17, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Par ailleurs, vos données sont exclusivement
utilisées par le Groupe Cocagne et les Jardins de Cocagne et ne
seront jamais transmises à des tiers.
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Je donne 30 €

