
* Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable selon la fiscalité française en vigueur au 
01/01/2018.  

 

 

 

 

 
Vos coordonnées indispensables pour recevoir votre reçu fiscal 

Nom Prénom 
Adresse 

 
Code postal Ville 
Téléphone (facultatif)  Mail  

(obligatoire) 
Comment avez-vous connu Louly l’école au Sénégal ? 

     

Quel soutien souhaitez-vous apporter ? 
 

En donnant via l’association Louly l’école au Sénégal, je fais le choix de soutenir la scolarité des enfants de :  
 L’école de Louly Benteigné gérée par l’Immaculée Conception 

OU  

 La Pouponnière de Mbour gérée par Vivre Ensemble 
 

Quelle forme de don ? 

LE DON PONCTUEL 

Je vous envoie un don par chèque bancaire à l’ordre de l’Immaculée Conception OU Vivre Ensemble La 

Pouponnière 

o 50€ (soit  17€ après déduction fiscale*) 

o 100€ (soit 34€ après déduction fiscale*) 

o 300€ (soit 102€ après déduction fiscale$) 

o Montant de votre choix : ……………………………….. € 

Je règle également par chèque bancaire ma cotisation annuelle de 10€ à l’ordre de Louly l’école au Sénégal. 

OU 

LE DON MENSUEL 

Je règle mon 1er don par chèque bancaire à l’ordre de l’Immaculée Conception OU Vivre Ensemble La 
Pouponnière. Je remettrai à ma banque le RIB que vous m’enverrez pour mettre en place un virement automatique 
pour les prochains mois.  J’ai bien noté que je peux interrompre mes dons à tout moment.  

Je règle également par chèque bancaire ma cotisation annuelle de 10€ à l’ordre de Louly l’école au Sénégal. 

 

Pour un don mensuel OU ponctuel envoyez ce bulletin de don et vos 2 chèques à :                                            

Catherine Jacquemin Louly l’école au Sénégal, 3 les Milans 78170 La Celle St Cloud, France 

Votre signature 

Bulletin de don 

pour participer à la scolarisation des enfants défavorisés de 

l’école de Louly Benteigné ou de la Pouponnière de Mbour 


