
Oui, je souhaite soutenir l’association Samuel Vincent, et 
contribuer à développer les multiples actions mise en place par 
cette organisation.

Samuel Vincent est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique. 
Elle agit pour répondre aux besoins exprimés par les familles en prenant en 
compte les nouvelles formes de parentalité, l’isolement des familles, l’évolution 
des conditions de travail des parents.

Je fais un don ponctuel par chèque à l’ordre de l’association Samuel Vincent, d’un montant de :

Je souhaite apporter un soutien régulier aux actions de l’association Samuel Vincent et donne mon 
accord pour un virement permanent.

Engagement de virement permanent en faveur de l’association Samuel Vincent.
Organisme reconnu d’utilité publique - SEPA : ??????????????
IBAN : ??????????????????????????? / BIC : ??????????????????

J’accepte de recevoir les informations concernant l’association Samuel Vincent par courrier électronique.

En application de la loi 
Informatique et Liberté du 6 
Janvier 1978, ces informations 
sont nécessaires au traitement 
de votre demande et à l’envoi 
d’informations ultérieures. Le 
destinataire est l’association 
Samuel Vincent. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification des données 
vous concernant.

Adresse : 27 Rue de Saint-Gilles, 30000 Nîmes
Téléphone : 04 66 38 84 00
Courriel : contact@samuelvincent.fr

25 € 50 € 75 € 100 € Autre montant : ................................. €

Pour vous permettre de bénéficier des 
avantages fiscaux en vigueur, un reçu 
fiscal vous sera systématiquement 
adressé pour chaque don.
*Don plafonné à 540 €.
**Dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires annuel hors taxe.

Je m’engage à virer tous les       mois, pendant, une période de .... an(s), la somme de :

trimestres

Autre montant : ................................. €10 € 20 € 30 € 50 €
Je peux suspendre cet accord à tout moment.
Pour vous permettre de bénéficier des avantages fiscaux en vigueur, un reçu 
fiscal annuel vous sera adressé.

Date et signature

Montant du don

25 €
50 €
75 €

100 €
500 €

Défiscalisation IR*

16,50 €
33 €

49,50 €
66 €

330 €

Défiscalisation ISF

18,75 €
37,50 €
56,26 €

75 €
375 €

Nom : ........................................................... Prénom : ..........................................................

Adresse : ....................................................................................................................................

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

CP : Ville : .............................................................................................

E-mail : ........................................................................................................................................

Téléphone :

Défiscalisation IS**

15 €
30 €
45 €
60 €

300 €

> Pour plus d’informations sur la défiscalisation, cliquez ici.

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?sfid=530&communaute=1&espId=1&impot=IR&typePage=cpr02

