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Annexe 8 : bulletin de soutien (particuliers) 
 

 
 

NOM :  PRENOM :   
ADRESSE :  
CODE POSTAL :  VILLE :  

 
 
Je désire soutenir l’action de l’Association Jumeaux et Plus du Tarn.  
 
Je vous fais parvenir un don de : 
 

20 euros :   Soit 6.80 euros à votre charge après déduction fiscale 

30 euros :   Soit 10.20 euros à votre charge après déduction fiscale 

Autre :   _____________________________euros 
 
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Jumeaux et Plus 81 
 
Merci d'envoyer votre chèque avec le présent bulletin à l'adresse suivante : 

Siège social : UDAF du Tarn  
13 rue des Cordeliers 

CS 83 390 
81000 ALBI Cedex 9 

 
 

 
L’association Jumeaux et Plus 81 vous renverra un reçu fiscal. 
Pour les sommes versées, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% du montant du don, 
dans la limite de 20% de vos revenus imposables. 
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Annexe 9 : bulletin de soutien (entreprise) 
 
 

DENOMINATION SOCIALE :  
ADRESSE :  
CODE POSTAL :  VILLE :  
N° SIRET :  

 
Mon entreprise désire soutenir l’action de l’Association Jumeaux et Plus 81.  
 
Je vous fais parvenir un don de : 
 
 

100 euros  200 euros  Autre : __________euros 

 
Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de : Jumeaux et Plus  81 

 
 

Merci d'envoyer votre chèque avec le présent bulletin à l'adresse suivante : 

Siège social : UDAF du Tarn  
13 rue des Cordeliers 

CS 83 390 
81000 ALBI Cedex 9 

 
 

L’association Jumeaux et Plus 81 vous renverra un reçu fiscal. 
L'ensemble de vos versements au titre du mécénat vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 
60% de leur montant, dans la limite de 0.5% de votre chiffre d'affaires HT. Au-delà de 0.5% ou en cas 
d'exercice déficitaire, un report est possible sur les 5 exercices suivants dans la limite de 0.5% s'appliquant 
au total des versements. 
 
 


