
Comment ça marche ? 
Lorsque vous donnez 100€ à une association
L’association dispose de 100€
L’association vous remet un reçu fiscal
Vous joignez votre reçu fiscal à votre déclaration sur le revenu
L’administration fiscale réduit votre impot de 66%* du montant de votre don
Au final vous n’avez dépensez que 34€

Le saviez-vous ? Vos dons à une association reconnue d’intérêt général ouvrent droit à des déductions 
d’impôts et vous sont remboursés à hauteur de 66% en déduction sur l’impôt dû l’année suivante, dans 
la limite de 20% du revenu imposable. 

Tout don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don, dans la limite de 5% du chiffre 
d’affaires. Par exemple, un don de 100 euros vous revient à 34 euros. 

Suite au don effectué à l’aide du bulletin ci-joint, vous recevrez votre reçu fiscal par voie postale sur simple 
demande de votre part à l’adresse suivante : administratif@tetraktys-ong.com
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Tétraktys , des projets de développement local dans plus de 20 pays depuis 1994

L’association intervient depuis 1994 dans le domaine du développement local des espaces ruraux des pays 
du Sud. La finalité de ses actions est l’amélioration durable des revenus et du cadre de vie des populations, 
le renforcement de la capacité de participation des communautés et des acteurs au développement local 
ainsi que la préservation de l’environnement naturel et culturel. 
Tétraktys intervient également sur des programmes d’accès à l’eau potable, d’éducation au développement, 
de valorisation culturelle et d’appui institutionnel.

Cela n’est possible qu’avec le soutien de partenaires, parrains et mécènes. 
Rejoignez-nous en renseignant le bulletin de Mécénat.

Merci pour votre soutien. 

Rejoignez-nous !



NOM (organisme ou personne) ......................………………………………………………………………………...............................

Société représentée par (nom & fonction) M.……..…………………......……………………………….......……...........................

Adresse : .……………………..…………………………………………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………....

……………………………….................................................................................................................................................

Tél. …………………………….…… Fax ………………………… e-mail……….……………………....……… 

Souhaite apporter son soutien à l’association Tétraktys, 
en tant que :  mécène*(reçu fourni par l’association sur demande)

pour un montant de : ........................

Règlement par chèque ......................     ou par virement bancaire 
         (voir détail du RIB au bas de la page)

 *Déduction fiscale possible selon législation en cours 

Date : ………………………………................     Signature : 

Possibilité de Mécénat pour les entreprises et les particuliers
*déduction fiscale 60% possible selon la législation en cours
         
         MERCI POUR VOTRE SOUTIEN.

RIB :          
Banque Populaire des Alpes
Code Banque : 16807
Code guichet : 00103
N° de compte : 00319078947
Domiciliation/Paying Bank : BPA Grenoble Jaurès
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