BULLETIN DE SOUTIEN 2019

Pour nous contacter :

ATAO - Relations donateurs
7 bis rue Jacques Cartier - 44300 Nantes
Tél : 02 40 59 93 68
Plus d’informations sur ATAO :

Email : relationsdonateurs@atao-insertion.fr

www.atao-insertion.fr

Je soutiens l’action d’ATAO pour booster le retour à l’emploi des personnes fragilisées en donnant :
20 €

30 €

50 €

100 €

250 €

Autre montant : ………………… €

Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 66% du montant de vos dons dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple un don de 100€
vous revient à 34€ et vous permet de déduire 66€ de votre impôt sur le revenu. Pour les entreprises, 60% de montant de votre don au titre du mécénat
déductibles de votre impôt sur les sociétés, dans la limite soit de 0.5% de votre chiffre d'affaires HT soit de 10 000 € selon votre choix. Si vous êtes redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, 75% du montant déductibles de cet impôt (dans la limite de 50 000 €).

Prénom, Nom :
Par chèque postal ou bancaire à l’ordre d’ATAO.

Société :
Adresse :

Merci de nous envoyer votre bulletin accompagné de
votre don à l’adresse suivante :
ATAO

Code postal :

Ville :

Email :

7 bis rue Jacques Cartier
44300 Nantes.

J’accepte de recevoir des informations de la part d’ATAO

ATAO s’engage à protéger vos données personnelles et à les enregistrer dans un fichier informatique. Leur traitement est réalisé exclusivement par les
services en charge des relations donateurs d’ATAO et de la comptabilité pour gérer vos dons, envoyer vos reçus fiscaux et vous envoyer de l’information
sur nos actions. Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de suppression et de rectification de vos données en nous contactant à : ATAO - 7 bis rue
Jacques Cartier - 44300 Nantes ou par courriel à relationsdonateurs@atao-insertion.fr

