
DON À L’ASSOCIATION  « LES AMIS DE L’ÉGLISE SAINT-ANDRÉ »  
ORGANISME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

 
 ☑ Oui, je fais un don pour aider à la restauration de l’église Saint-André de Villaines-les-Rochers 
 

Mon don est de .................... euros et je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année en cours au titre de l’impôt : 
 sur le Revenu               de solidarité sur la Fortune           sur les Sociétés 

 

POUR FAIRE UN DON  
Envoyer ce bon de souscription complété et accompagné de votre règlement (chèque ou espèces)  à « Amis de l’Eglise 
Saint-André »   -     7 Rue de Vaucecour   -    37190 VILLAINES les ROCHERS 
 

• Paiement par chèque : Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « Amis de l’Eglise Saint-André » 
Le reçu sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque. 
 

• Paiement en espèces : Merci de compléter vos coordonnées auxquelles nous vous adresserons un reçu fiscal.  
 
Pour les particuliers, votre don est déductible  
- de l’impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable.  
Exemple : Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt. 
 

– ou de l’impôt de solidarité sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de                    50.000 €.  
Cette limite est atteinte lorsque le don est de 66.666 €.                                                                     
Exemple : Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. 
 

Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les Sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaire HT.  
Exemple : Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. 
 

VOTRE NOM OU CELUI DE VOTRE SOCIÉTÉ : ...........................................................................................  
VOTRE ADRESSSE : ................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Courriel : .............................................................. @ : ...................................................   
Téléphone : ………………………………………………………… 
 

 Je souhaite que mon don reste anonyme auprès de la commune.   
 

Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les mentions doivent être acceptées dans leur globalité, sans 
négociation possible. Le fait de rayer l’une des mentions n’a aucune valeur juridique. Si l’une des mentions du bulletin ne 
convient pas, vous devez renoncer à l’opération de souscription.  
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles sont destinées à l’administration de 
l’association.  
Dans le cas où la collecte dépasserait la part de financement restant à la charge du maître d’ouvrage, l’excédent collecté  
sera affecté à la Tranche optionnelle, voire à la Tranche 3 de la restauration de l’église Saint-André de Villaines les Rochers.  
L’association « les  Amis de l’Eglise Saint-André » à Villaines les Rochers s’engage à reverser au maître d’ouvrage les 
sommes recueillies.  


