BULLETIN DE SOUTIEN PONCTUEL
PARTICULIERS

Bulletin à compléter et envoyer accompagné de votre réglement à l’adresse :
Les Restaurants du Cœur, 42 rue de Clichy, 75009 PARIS

SDP32

Oui, j’approuve l’action des Restaurants du Coeur pour aider les plus démunis en donnant pour
l’ensemble des missions sociales :

□ 30 € pour assurer un repas quotidien pendant un mois
□ 90 € pour assurer un repas quotidien durant tout l’hiver
□ 180 € pour assurer un repas quotidien à un parent isolé et son enfant durant tout l’hiver
□ 530 € pour aider une famille tout l’hiver
□  Autre montant
€
N° Donateur (si vous avez déjà effectué un don auparavant) :   
□ M.    □ Mme
Nom :
Prénom :
L’adresse est indispensable pour le reçu fiscal.

Adresse :
Code postal :
        Ville :
Pays :
Email :
□ J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail (formule plus économique en frais de gestion)
□ Je ne souhaite pas recevoir d’informations des Restos du Cœur sur mon adresse mail
□ Je souhaite recevoir la documentation «Legs, donation et assurance-vie»

□ Je joins un chèque à l’ordre des Restaurants du Cœur
OU

□ Je fais un don par carte bancaire (sauf carte American Express)
N° de CB

(16 chiffres)

/
Date d’expiration                                                (mois
/ année)
Date du don

/

/

(jour / mois / année)

V0416

Signature obligatoire :

Les dons des particuliers aux Restos du Coeur bénéficient d’une réduction d’impôts de 75% jusqu’à 530 euros.
Au-delà, et dans la limite de 20% des revenus imposables, la défiscalisation est encore de 66% avec report de
l’excédent sur les cinq années suivantes.
Pour toute information complémentaire, contactez le Service Donateurs des Restos du Cœur :
Tél.  : 01 53 32 23 27 - relations.donateurs@restosducoeur.org

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou les modifier
en écrivant à relations.donateurs@restosducoeur.org. Les Restos du Coeur ne pratiquent ni la vente, ni l’échange de fichiers.

