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✓ Oui, je soutiens l’action de SPARADRAP par un don de :
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❏ 30 

❏ 50 

❏ 100 

❏ ....... 

❏ 15 

❏ 30 

❏ 50 

❏ 100 

✓ Je joins un chèque à l’ordre de SPARADRAP
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✓ Je précise mes coordonnées :

✓ Je précise mes coordonnées :

Nom :
Prénom :
Adresse :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :

✓ Je recevrai un reçu fiscal
Si je suis imposable, je bénéficie d’une réduction d’impôt de 66 % du montant du don,
dans la limite de 20 % de mon revenu net imposable. Par exemple, un don de 50  ne me
coûte que 17  après réduction d’impôts.
En 2018, L’association a obtenu le renouvellement du label IDEAS.
Décerné par un comité indépendant, il atteste du respect des bonnes pratiques
en matière de gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de l’action.
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CP :
E mail :

❏ ....... 

Association SPARADRAP - 48, rue de la Plaine 75020 Paris - Tél. : 01 43 48 11 80 - www.sparadrap.org
Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatique pour assurer la gestion administrative de votre don et vous envoyer des nouvelles de l’association.
Elles sont traitées et conservées uniquement dans ce cadre et ne seront pas communiquées à un tiers. Conformément au règlement général sur la protection des données - RGPD, vous
pouvez à tout moment nous demander d’accéder aux données vous concernant, de les supprimer, les modifier, les transmettre ou de faire opposition à certains traitements. Il vous suffit
de nous contacter par e-mail à contact@sparadrap.org.
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