
         Bon de soutien 

Les informations recueillies sont nécessaires à l’obtention de votre reçu fiscal. Elles font l’objet d’un traitement informat ique et sont destinées au secrétariat de la Fondation. 
Elles sont conservées pour une durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Elles sont confidentielles et uniquement destinées aux services internes 
habilités. La Fondation AJD s’engage à ne pas divulguer vos données à des partenaires commerciaux et à mettre en œuvre les mesures techniques pour protéger les données à caractère 
personnel. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Fondation AJD Maurice Gounon, 3 Montée du Petit Versailles - 69300 
Caluire-et- Cuire. Tél : 04 78 08 23 83, email : siege@fondation-ajd.com  

 

Merci de compléter le document suivant et de le retourner à la Fondation AJD Maurice Gounon  

3, montée du petit Versailles 69300 CALUIRE  

OUI, je souhaite faire un don de : 

 

   10 euros                               50 euros                              100 euros  

   20 euros                               70 euros                          ……… euros  

 

Autorisation de prélèvement 

IMPORTANT : Merci de joindre à cette autorisation de prélèvement un relevé d’identité bancaire ou postal 

 

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier le prélèvement correspondant au montant 

du soutien régulier que j'accorde à la Fondation AJD Maurice Gounon, 3 Montée du Petit Versailles, 69300 CALUIRE. 

 

 M         Mme        Melle           NOM                    Prénom  

Etablissement teneur de mon compte 

Nom de l’établissement   Adresse    

 Code postal       Ville               

Coordonnées de mon compte à débiter : 

Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB Domiciliation 

 
 

    

 
IBAN 

       

 

Organisme bénéficiaire : Fondation AJD Maurice Gounon -  3, montée du petit Versailles 69300 Caluire 

Le premier prélèvement interviendra le 20 du mois de  

Ces instructions sont valables jusqu'à nouvel ordre de ma part et je vous en aviserai en cas d'annulation. 
 
  Je souhaite un reçu fiscal annuel (envoyé au mois de janvier de l'année suivante) 
75% de vos dons à la Fondation AJD Maurice Gounon sont déductibles de votre imposition sur le revenu, dans la limite de 537 euros.  

Au-delà, le taux de réduction est de 66% dans la limite de 20% de votre revenu. 

 
Date   Signature 

La périodicité de mes versements est   

mensuelle 


