
du montant du don
sont DÉDUCTIBLES

de l’impôt sur le revenu
pour les

PARTICULIERS

66 %

du montant du don
sont DÉDUCTIBLES de
l’impôt sur les sociétés

pour les
ENTREPRISES

60 %

     Je choisis mon mode de règlement

 q par chèque libellé à l’ordre de Ondicap71

 q par virement
     IBAN : FR76 1080 7000 9512 4213  4214 367
     BIC : CCBPFRPPDJN

A retourner à : ONDICAP71 Saint Léger 71250 CHÂTEAU

q 50 €

q 100 €

q 150 €

q .......................€
          selon mes possibilités
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Je complète mes coordonnées qui me permettront 
de recevoir mon reçu fiscal :

NOM* ...........................................................

Prénom* .......................................................

Entreprise* ..................................................

Adresse* ......................................................

.......................................CP*........................

Ville* ............................................................

.....................................................................

Tél ...............................................................

Email ...........................................................

* obligatoire pour l’établissement du reçu fiscal

100 €
de don

Vous
coûtent

en réalité
soit 3 €

par mois environ 34 € 800 €
de don

Vous
coûtent

en réalité
soit 27 €

par mois environ 320 €
Si vous êtes assujetti(e) à l’impôt sur le revenu Si vous êtes redevable de l’impôt sur les sociétés

Après déduction fiscale de 66 %, soit 66 € Après déduction fiscale de 60 %, soit 480 € 

L’association Ondicap71 fait appel à votre générosité, 
afin de financer les dépenses d’investissements d’une crêperie / restaurant inclusif, embauchant 
des personnes porteuses de handicap mental et cognitif, au cœur de la ville de CLUNY.

L’association envisage de créer un fonds de dotation qui aidera au financement du démarrage 
de l’activité du restaurant.

         BUDGET TOTAL : 250 000 €
FONDS DE COMMERCE + travaux d’aménagement intérieur et décoration.
ÉQUIPEMENTS : matériels, tenues professionnelles.

Une fois les fonds réunis, ce projet a pour objectif  d’être viable et rentable, donc auto-financé.

Changer les regards,
Contribuer au bien vivre ensemble

Bon de soutien à

je souhaite soutenir Ondicap71
et je fais un don de :OUI,

ONDICAP71 Saint Léger 71250 CHÂTEAU                  ondicap71@gmail.com

06 80 66 85 23                     ondicap71                           ondicap71

"

Merci, à bientôt !


