ARCHIPEL DES SCIENCES
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE,
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
DE LA GUADELOUPE
(Association Loi 1901)
Ancien logement des Maîtres - Ecole de la Rosière - 97129 LAMENTIN
SIRET : 42955291200025 - APE 9499Z

BON DE SOUSCRIPTION À ARCHIPEL DES SCIENCES

□

Oui, je fais don pour la réalisation et le développement des objectifs fixés par
Archipel des Sciences lien « projets » http://www.archipel-des-sciences.org/spip.php?article10

NOM (ou RAISON SOCIALE) : ………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………….....
Profession :………………………………………………………………………………..
Adresse : ............................................................................................................................. ..
Téléphone : ……..……………... Fax ……………….… Portable : ……..…………….
E–mail : ........................................................................................................................... ......
Mon don est de ………………… euros et je bénéficie d’une économie d’impôt
Pour les particuliers, votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 60% du don et dans
la limite de 20% du revenu imposable
OU de l’Impôt Sur la Fortune à hauteur de 75% du don dans la limite de 50 000 €. (Cette limite est
atteinte lorsque le don est de 66 666 €).
Pour les entreprises, votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du don et
dans la limite de 5% du chiffre d’affaires H. T.
Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal qu’il conviendra de joindre à votre déclaration
d’impôts.
Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt (art.200duCGI) au titre :
□ de l’impôt sur le revenu OU □ de l’Impôt Sur la Fortune OU □ de l’impôt sur les sociétés

Règlement :
□ Chèque (Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Archipel des Sciences)
N°……………………....
Banque : ……………………..………
□ Virement : Ordre : Archipel des Sciences – BRED JARRY – Code banque : 10107
Code guichet : 00473
N° de compte : 00339015012
Clé : 05

Bon à renvoyer à : Archipel des Sciences – Ancien logement des maîtres
La Rosière – 97129 Lamentin
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au service administratif d’Archipel des Sciences.
Date :…../……/……..

Signature :

_______________________________________________________________________________________________
Téléphone : 05.90.25.80.48
Télécopie : 05.90.25.80.25
E-mail : archipel.des.sciences2@wanadoo.fr
05.90.26.41.14
Site : archipel-des-sciences.org
Agrothèque : 0590 94 31 16
E.mail : archipel.des.sciences1@wanadoo.fr

