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Vous souhaitez parrainer un enfant burkinabè dont l’un des parents souffre d’une maladie
psychiatrique ou épileptique au long cours1
nécessitant des soins payants incompatibles
avec le financement de sa scolarisation ?
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avec 20 €, on scolarise un enfant et on nourrit sa famille pendant un mois…
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Mon versement est destiné :
au parrainage d’un enfant1, un an : 240 €
à un don à l’association, montant :
à l’adhésion à l’association, cotisation annuelle : 10 €

montant total de mon versement :
Mode de versement
chèque bancaire
espèces
virement
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La reconnaissance d’intérêt général d’une association loi 1901 permet
aux donateurs de déduire de leurs impôts 66% du montant de leurs
dons, dans la limite de 20% de leur revenu net imposable et, au delà,
un report est possible sur les 5 années suivantes.
En conséquence, l’Association Waaldè peut percevoir des dons et
établir les attestations qui permettront aux donateurs de prétendre à
une réduction d’impôts dans le cadre de l’article 200 du Code Général
des impôts.
En clair, pour un versement de 10 €, 6,60 € sont déductibles fiscalement dans les limites prévues par l’article 200 du Code général des
impôts.
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En début d’année civile, vous recevrez un reçu fiscal récapitulatif.
Conservez le précieusement et n’oubliez pas de le joindre à votre déclaration fiscale pour bénéficier de la réduction légale.
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Merci de votre soutien !
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