Ref AJECTA : ….......................................................................

Soutenez financièrement l’AJECTA
Depuis 1968, l’Association de Jeunes pour l’Entretien et la Conservation des Trains d’Autrefois préserve, restaure et fait vivre le patrimoine ferroviaire national.
Engagez-vous aux côtés de ses membres en contribuant financièrement à son fonctionnement. Pour officialiser votre don et bénéficier des avantages fiscaux
associés, veuillez renseigner le bulletin ci-après et le retourner(1), accompagné de votre règlement à :

AJECTA - Dons et Mécénats - Dépôt des Locomotives - 3, rue Louis PLATRIEZ - 77650 LONGUEVILLE

NOM (2) : …....................................................................... Prénom : ....................................................
Société (3) : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : .............................................................................................................................................
Code Postal __ __ __ __ __ Ville : …..................................................................................................
Tel : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Courriel: ..............................................@...................................

Je contribue au budget général de l’AJECTA en faisant un don de ………………………………€
(4) J’ai compris que le présent document fera l’objet d’une numérisation et j’accepte que les informations, saisies dans ce formulaire soient utilisées conformément
à la Politique de Confidentialité de l’AJECTA, consultable sur le site www.ajecta.fr rubrique association > documents associatifs. A défaut d’acceptation de la présente
condition, nous ne serions pas en capacité de vous délivrer le reçu fiscal informatisé.
L’AJECTA est une association d'intérêt général dont les actions présentent un caractère éducatif et culturel; A ce titre, vos dons vous donnent droit aux avantages
fiscaux prévus par l’article 200 du Code Général des Impôts (pour les particuliers) et par l’article 238 (pour les entreprises).
(1)
(2)
(3)
(4)

En cas de versement par virement ou par carte bancaire sur notre site web, merci de bien vouloir scanner le présent document dûment complété puis nous le transmettre par mail à contact@ajecta.org. Indiquez
obligatoirement votre adresse e-mail afin de compléter votre identification.
L’AJECTA n’accepte les dons que de personnes majeures jouissant pleinement de leur capacité juridique. A défaut le don doit être formellement autorisé par le tuteur ou le curateur.
Le cas échéant, indiquez la raison sociale de votre entreprise si vous souhaitez que le reçu fiscal soit établi en son nom.
Lorsque vous cochez cette case, vous facilitez le travail des bénévoles et autorisant un traitement informatisé de votre don.
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