
Les Rameaux Verts
Formulaire de soutien

(à compléter et à retourner à l’Association)

Je soutiens les engagements pris par les Rameaux Verts :

❏ en devenant membre de l'association ou en renouvelant mon adhésion (cotisation de 10€)

❏ en faisant un don (le fait de faire un don vous rend membre de l’association)
❏ 100 € ❏ 75 € ❏ 50 € ❏ 40 € ❏ 30 € ❏ Autre : ….......€
❏ une fois ❏ une fois/mois ❏ une fois/trimestre

Je laisse le soin aux Rameaux Verts d’affecter mon don en fonction des traditions de l’association et
des besoins prioritaires du moment.

❏ en parrainant annuellement un enfant pour lui permettre d’être scolarisé et pris en charge

Je m’engage à suivre cet enfant jusqu’à la fin de sa scolarité. En cas d’empêchement, je m’engage à
informer Les Rameaux Verts six mois à l’avance afin que l’association puisse trouver un autre parrain.

❏ 450 € pour le financement des études supérieures d’un adolescent pendant une année
❏ 350 € pour le financement des études secondaires d’un enfant pendant une année
❏ 250 € pour le financement des études primaires d’un enfant pendant une année
❏ …….. € pour participer au financement des études d'un enfant ou un adolescent

❏ Le parrain ou la marraine s’engage à régler au minimum 10 euros/mois pour un parrainage non
nominatif

Je souhaite que ce parrainage concerne :❏ l’Inde  ou ❏ la Centrafrique

Avec votre don, bénéficiez d’une déduction de :

● 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable.

Au-delà de cette limite, la loi fiscale vous autorise à reporter les dons sur les 4 années suivantes avec
la même déduction fiscale. La réforme du prélèvement à la source ne modifie pas le régime de
déduction fiscale de mes dons.

● 60% de l’impôt sur les sociétés

PAIEMENT :

1. Carte bancaire directement par ce lien sécurisé
2. Chèque libellé à l’ordre des Rameaux Verts et adressé 13 rue Jacques Dulud - 92200

Neuilly-sur-Seine

Afin de bien recevoir votre reçu fiscal, merci de compléter vos coordonnées ci-dessous (en lettres
majuscules) :

M/Mme/Mlle_________________________________________________________________
Adresse :____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Code postal :_________________________________________________________________
Ville : _______________________________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________________

Je recevrai un reçu fiscal avant fin avril 2022 sur lequel sera reporté la totalité des sommes envoyées ou
prélevées sur mon compte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 pour bénéficier de la réduction
d’impôts de 66% (dans la limite de 20% de mes revenus).

https://www.payassociation.fr/rameaux-verts/paiement

