Appel Urgent
à Soutien

Centre de Santé et Pôle Santé Droit

Formulaire à compléter et retourner à :
La Case de Santé, 17 place arnaud Bernard 31000 TOULOUSE
ou par mail à : contact@casedesante.org

Je participe à la campagne de soutien financier
à la Case de Santé par un don de :
20 euros

50 euros

100 euros

............ euros

En espèces
Par chèque à l’ordre de La Case de Santé
Paypal

(Voir les modalités sur www.casedesante.org)

Par virement bancaire

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
10278

Guichet
02220

N° compte
00020142601

Clé
32

Devise
EUR

CCM TOULOUSE COMPANS

Identifiant international de compte bancaire
IBAN (International Bank Account Number)
FR76
1027
8022
2000
0201

4260

Domiciliation
CCM TOULOUSE COMPANS
7 ESPL COMPANS CAFFARELLI
31000 TOULOUSE
Remettez ce relevé à tout organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements
ou de prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des
erreurs ou des retards d'exécution.

Réduction d’impôts pour les particuliers :
Votre don ouvre droit à une réduction de
votre impôt sur le revenu à hauteur de
66% du montant du don dans la limite de
20 % du revenu.
Ainsi si vous souhaitez donner 50 euros à
la Case de Santé, et que vous payez des
impôts, vous pouvez faire un don de 150
euros.
Sur ces 150 euros, vous en déduirez 100 de
votre impôt à payer sur le revenu 2012.
Vous nous aidez trois fois plus et ça ne
vous coûte pas plus au final !

132

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A
Titulaire du compte (Account Owner)
ASS LA CASE DE SANTE
17 PLACE ARNAUD BERNARD
31000 TOULOUSE
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Je souhaite recevoir un reçu fiscal correspondant à ce don.

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal
Ville
Téléphone
E-mail

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant ou les modifier en écrivant à :
La Case de Santé 17, place Arnaud Bernard 31000 Toulouse

