« tenir bon »
.

Bordereau de cotisation/don 2019 à retourner (chèque ou virement) à :
ASSOCIATION PSYCHISME ET CANCER 80, rue de la Colonie 75013 Paris

Je reste adhérent à l’Association Psychisme et Cancer
Je souhaite adhérer (1ère adhésion) à l’Association Psychisme et Cancer
(adhésion minimale de 50 € / ou moins en cas de difficulté financière)

Je préfère être uniquement donateur à l’Association Psychisme et Cancer
Je soutiens votre action et vous invite à trouver ci-joint un don ou cotisation d’un montant de :
15 €

□

30 €

□

50 €

□

100 €

□

150 €

□

autre : ..............

 Par chèque libellé à l’ordre de l’Association Psychisme et Cancer
 Par virement IBAN FR76 3000 4008 1100 0000 1268 580
BIC
RIB

BNPA FR PP XXXX
3004 00811 00000012685 80 BNPPARB PARIS G DU NORD (00811)

(Pour une déduction fiscale* de votre impôt 2020 sur les revenus 2019 il est impératif que votre chèque soit daté ou
que votre virement ait été exécuté au plus tard le 31 décembre 2019)

ATTENTION : n’oubliez pas de nous envoyer ce bordereau rempli, daté et signé par courrier afin
que nous puissions vous envoyer votre reçu fiscal, de préférence par courriel.
Tout changement est à nous signaler à tout moment

Nom et prénom : ................................................................................................
adresse : ..........................................................................................……………
...................................................................................…………………………….
Téléphone : ................................................................…………………………….
e-mail : .................................................................................................................
profession : ................................................................………………………………
Date

Signature

* Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du
don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable (au-delà de 20%, un report est possible sur les 5 années
suivantes).
Si vous souhaitez donner 30 €, donnez 90 € et votre impôt sera diminué de 60 €.
Si vous souhaitez donner 50 €, donnez 150 € et votre impôt sera diminué de 100 €
Vous recevrez un reçu fiscal au fur et à mesure de vos versements à l’Association (cotisation et dons).
Avec nos plus vifs remerciements pour votre soutien, cordialement,
Dr Isabelle Denys, présidente, Dr Pierre Baldeyrou, vice-président de l’Association
Psychisme et Cancer, ainsi que l’équipe du Centre Pierre Cazenave
Les informations recueillies sont destinées au traitement des dons. Conformément au règlement RGPD8, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et de
rectification des données personnelles vous concernant L’Association Psychisme et Cancer ne cède aucune donnée à d’autres organismes.

