La SNSM avec ses 7000
bénévoles est une

Raison Sociale : …………………………………………………………………………………..
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………...........
Représentée par : ……………………………………………………………………………….
Nom : ………..…………………………………………………….………………………………….

ASSOCIATION RECONNUE

Prénom : …………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………….……………………………………………………….
Code Postal : …………… Ville : ……………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………..…………………………………….

D’UTILITÉ PUBLIQUE
Votre générosité est le
moteur de nos actions!

E-mail : ………………………………………@........................................................



Oui, je soutiens les Sauveteurs en Mer en faisant un don de :
 250 € soit 100 € après déduction fiscale

 1 000 € soit 400 € après réduction fiscale

 500 € soit 200 € après déduction fiscale

 2 500 € soit 1000 € après réduction fiscale

 5 000 € soit 2000 € après déduction fiscale

 Autre montant : Préciser : …………….....€

Déduction fiscale : Article 238 bis du Code Général des Impôts.
Les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de
leur montant, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires hors taxes, reportable sur 5 ans en cas de dépassement de ce plafond.
Le reçu fiscal de votre don de l’année vous sera adressé en retour à l’adresse renseignée ci-dessus.
ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE AUX CÔTÉS DES SAUVETEURS EN MER.
Participez à nos équipements, parce que notre matériel a un coût. N OTRE FORCE RESTE

VOTRE SOUTIEN !

Représentation nationale chiffrée

Les Sauveteurs en Mer
Libellez votre chèque à l’ordre de la SNSM et merci d’adresser votre bulletin à l’attention de :
M. Michel ROUX président de station – Capitainerie du Port en mer – 34250 PALAVAS LES FLOTS –  06.17.61.56.89
www.snsm.org
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