
a
Recu au titre des dons

certains ôrganismes d'intérêt général
Aflicte5 200, 238 bi5 et 885-0 V bis A dù Code geaùot de\ lnpôts lCGll

N' 1 1 580.03

Nom ou dénomination, adresse (n", rue, code postdl, cammune)

ou;., Oÿ/ÿ

§.oc"

1, route de thauvigrrY

8855C MiûhIALOUX-BIAUVOIR

N' d'ordre du reçu

l.i:r,ei ir'i

Cochez la case concernée ou n'indiquez que les rcrseigrement5 corcern ont l'orgtnisme .

n Association ou fondation reconnue n 0rganisme ayant pour objet
d'utilité pub ique par décret en date du exclusif de participer financièrement

I I puhlié au Journol )fitciel

du ' l_, ou association
sit, rans le département de la
lVlo--t, du Bas Rhin ou du Haut-Rhin
dont la mission a été reconnue d'utilité
publique par arrêté préfectoral en date

du I I

E Fondation universitaire ou fondation
padenariale mentionnées respectivement
aux articles 1.719-12 et 1.179-13 du
code de l'éducation

LJ l-ondâtion d'entreprise

( Cfrur. ou organisme d'intérêt général

f] N4usée de France

I Établissement d'enseignement
supérieur ou d'enseignement artistique
public ou privé, d'intérêt qénéral, à but
non lucratif

à la creatron d'entrepflses

fl Association cultuelle ou de

bienfaisance et établissement public
des cultes reconnus d'Alsace-Moselle

[ 0rganisme ayant pour activité
principale l'organisation de festivals

n Association fournissant gratuitement

une aide alimentaire ou des soins
médicaux à des personnes en difficulté
ou favorisant leur logement

n Fondation du patrimoine ou
fondation ou association qui affecte
irrévocablement les dons à la
Fondation du patrimoine, en vue
de subventionner les travaux prévus
par les conventions conclues entre
la Fondation du patrimoine et les
propriétaires des immeubles (article
L. 143-2-1 du Code du potrimoine)

n Établissement de recherche public ou

privé, d'intérêt général, à but non lucratif

n Lnt,eprise o'inserl;on ou enlreprise
de travail temporaire d'insertion
(articles 1.5132-5 et 1.5132-6 du

Code du trovoil
n Associations intermédiaires (article
l. 5132-7 du Code du trovoil

E Areliers et chanLiers d'insertion
(article L. 5132-15 du Code du trovoil)

n Entreprises adaptées (article
L. 5213-13 du Code du trovoil)

E Ag.n.. nationale de la recherche
(AN R)

D Société ou organisme agréé de

recherche scientifique ou technique (1)

E Artr. 6rqanisne :...........................

Nom Prénoms

Adresse

Code postal

Somme en toutes lettres

Dâte du versement ou du don :

Le bénéficiaire certifie sur l'honneur que les dons et versements qu'il reçoit ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue

à l'article (2) : E zoo du CGI E z:s bir ou cct [] sas-o v bis A du cGr

Forme du don : f] Acte authentique n Acte sous seing privé I Déclaration de don manuel n Artres

Nature du don : B Numéraire E Titres de sociétés cotés E Autres [:)
En cas de don en numéraire, mode de versement du don :

§ Ctrtque I Remise d'espèces n Virement, prélèvement, carte bancaire

[1) Dons effectués pot /es ertreprÀet
(2) L'oryonisne bénéficoire peut cachet une ou plusieurs coses. L'orgonisme
bénéficioire peut, en opplicotian de l'orlicle L B0C du livre des procéduresfiscales,
demonder à I'odninisttttion s'il relève de l'une des cotéqaries d'orgonismes
nentiannées oux otticles 20A et 238 bis du code qénérol (les impôts-

ll est roppelé que lo délivronce itrégulièrc de rcçus fiscoux pot lbryonkme
bénéficioie eJt suscepfib/e de danner lieu, en opplicotion des dispositians
de I'orticle 1 740 A du Code générc1 des impôts, ù une omende fiscole égole o
25 a/a des sonmes indùment nentionnées sut ces docunents.
(3) Notomment: obondon de revenus au de produits, frois enqoqés por les
bénévales, dont ils renoncent expressément où rcmboursenent

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à rédüctlon d'impôt, la somme de


