Je soutiens la construction écologique et solidaire avec FD-PUCES

FORMULAIRE DE DON - MECENAT
AU FONDS DE DOTATION FD-PUCES
Vos coordonnées
Raison Sociale
Civilité* :

Madame

Monsieur

Nom*

Prénom*

Adresse*
Code postal*

Ville*

Email*

Téléphone*

J’accepte que mon nom figure parmi la liste des donateurs dans les documents destinés au public, si je
n’accepte pas, je coche cette case

* Champs obligatoires

Votre soutien
OUI, je soutiens le développement de la construction écologique et solidaire par le
Fonds de Dotation PUCES.
Montant du don : 100 €
Autre montant :

200 €
500 €
1 000 €
€. Tous les dons ont un impact !

J'attribue mon don au projet :
Tout projet d’éco-construction solidaire soutenu par le FD-PUCES
Règles professionnelles Technique du GREB
Centre National de la Construction Paille
Pour rejoindre nos cercles de grands donateurs (à partir de 5 000€ de dons) et connaître
la reconnaissance propre à chaque cercle, merci de nous contacter : info@fd-puces.org
Je souhaite recevoir mon reçu fiscal :

Par email

Par courrier postal

Pour les particuliers, 66% du montant des dons faits au Fonds de Dotation PUCES sont déductibles de votre impôt sur le revenu
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Un don de 100 € revient donc à 34 € une fois la déduction réalisée.

Modalités de versement
Par chèque libellé à l’ordre du « FD-PUCES »
A retourner, accompagné de ce formulaire, au Fonds de dotation FD-PUCES
c/o Eco-centre de Bourgogne - Les Haverts - 58310 Saint-Vérain

Par virement au compte du Fonds de Dotation PUCES
Fait à

(nous contacter info@fd-puces.org).

Signature :

le

Le Fonds de Dotation PUCES s’engage à ne diffuser votre adresse email à aucun organisme extérieur. Les données recueillies
vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer sur simple demande à info@fd-puces.org

Fonds de dotation FD-PUCES, c/o Eco-centre de Bourgogne - Les Haverts - 58310 Saint-Vérain
info@fd-puces.org – www.fd-puces.org

