BULLETIN DE SOUTIEN
Merci de compléter ce bulletin et de l’envoyer accompagné de votre don à l’adresse suivante :
École Mathias Grünewald - 4, rue Herzog - 68124 Logelbach

Je renouvelle mon adhésion / J’adhère à l’association École Mathias Grünewald en tant que
membre bienfaiteur :
M.

Mme

Société

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Pays :
Téléphone :

Email :

Je souhaite soutenir la ou les causes qui me tiennent à cœur :
École
Jardin d’Enfants
Construction École
Rénovation Jardin d’Enfants « la Villa »
Je laisse à l’École le soin d’affecter mon don aux actions qu’elle juge prioritaires

Je fais un don unique, d’un montant de : ……………….……… €
Je fais un don régulier, d’un montant de : …………………………………... € / mois
Je règle par :
Chèque (libellé soit à l’Ecole M. Grünewald, soit au Jardin d’Enfants R. Steiner)
Virement automatique (l’École me transmettra un RIB par courrier ou mail)
Je souhaite qu’un reçu fiscal me soit délivré :

Je souhaite recevoir :
Le Recueil d’informations de la pédagogie Steiner à Colmar (12 n° par an),
envoyé par mail
Le Bulletin de liaison (2 n° par an – articles de fond sur la pédagogie et la vie de l’École),
envoyé par courrier

DÉDUCTION FISCALE : 66 % DE VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU
L’École Mathias Grünewald et le Jardin d’Enfants sont des associations d’intérêt général à but éducatif. L’École est
reconnue d’utilité publique. Les dons effectués au profit des deux associations sont déductibles de vos impôts.
Votre don vous donne ainsi droit à une réduction fiscale sur votre impôt sur le revenu égale à 66 % du montant de votre
don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Ainsi, par exemple, un don de 1000 € ne vous coûte en réalité que 340 €, mais l’association bénéficiera bien de 1000 €
pour poursuivre ses actions.
Vous pouvez soutenir les actions de l’École par des dons, des legs et des assurances vie exonérés de droits de fiscalité.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter confidentiellement au 09 62 32 73 01.
L’article 38 de la loi « Informatiques et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de
suppression aux données personnelles vous concernant en vous adressant à L’École Mathias Grünewald - 4 rue Herzog – 68124 Logelbach.

