MOBILISEZ-VOUS,
FAITES UN DON
POUR L’EMPLOI
Je fais un don du montant de ....................... euros et je joins mon règlement par chèque à l’ordre de :
FACE - Fondation du Dunkerquois Solidaire.
Don anomyme

■ oui ■ non - Domiciliation fiscale en France ■ oui ■ non

Souhaite recevoir la lettre d’information par email

■ oui ■ non

Pour les dons supérieurs à 2 000 €, merci de prendre contact au préalable avec la Fondation, par téléphone
au 03 28 62 71 77 ou 03 28 62 72 76 ou par mail contact@dk-solidaire.fr, afin de recevoir la convention devant
nécessairement accompagner votre don.

Si vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, complétez le formulaire ci-dessous
Nom : …..........................................................…...

Prénom : … ..........................................................…....

Entreprise / Association / Particulier : …..........................................….......…............................................
Adresse : …..............................................….................................................................................................
…..............................................…..............................................….................................................................

Code postal : …......................................................

Ville : …...........................................................….......

Téléphone : …..............................................….................................................................. ... .. ... .. ... .. .. ........
Adresse email : …..............................................…............................................................ ... .. ... .. ... .. .. ........
Vous êtes un particulier, la réduction d’impôt sera de 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % du
revenu imposable. Votre don n’ouvre droit à aucune autre contrepartie.
Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. Merci de renvoyer ce formulaire accompagné de
votre chèque à l’adresse : FACE - Fondation du Dunkerquois Solidaire
Pertuis de la Marine
BP 85530
59386 Dunkerque Cedex 1

Plus d’infos au 03 28 62 71 77
L’article 38 de la Loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression
aux données personnelles vous concernant en vous adressant à : Le Dunkerquois, solidaire pour l’emploi - Communauté urbaine de Dunkerque - Pertuis
de la Marine - BP 85530 - 59386 DUNKERQUE CEDEX 01

www.happyday.fr

Fondation territoriale
www.dk-solidaire.fr

