
LYON LA VERPILLIÈRE MEYZIEU

BULLETIN DE DON

Montant du don :                              €

Moyen de versement :

à envoyer par courrier à Sainte-Marie Lyon, 4 montée Saint-Barthélémy, 69005 Lyon

Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur notre fichier. 
Sainte-Marie Lyon s’engage à ne pas céder à des fins commerciales toute information vous concernant.

Vous pouvez également faire un don sur notre site : www.saintemarielyon.fr MERCI
POUR VOTRE DON

Coordonnées de l’entreprise :

Adresse :                                                                                                                                               __

Ville :                                                                                                                                               Code postal :                                                                                                                                              

Raison sociale :                                                 ______ Numéro Siret :                                      _

Mme M. Nom :                                                 Prénom :                                                 
Courriel :                                                                        ___ Mobile :                                                                                                                                              

Contact :

• Par chèque libellé à l’ordre de « Sainte-Marie Lyon »

• Par virement bancaire avec le libellé «Don SML»

Affectation :                                                                                                                                              

Relevé d'Identité Caisse d'Epargne

CE RHONE ALPES

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virement,

paiement de quittance, etc.).

Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

c/étab c/guichet n/compte c/rice domiciliation

13825 00200 08005351695 51 CE RHONE ALPES

IBAN

FR76 1382 5002 0008 0053 5169 551

BIC

C E P A F R P P 3 8 2

SAINTE MARIE DE LYONIntitulé du compte

4 MONTEE SAINT BARTHELEMYAGENCE ESS RHONE AIN

TOUR INCITY 69005 LYON

116 COURS LAFAYETTE

BP 3276

69404 LYON CEDEX  03

TEL : 04.72.60.20.00
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Sainte-Marie Lyon ne peut percevoir de dons au titre de l’IFI. 
Pour bénéficier d’une déduction au titre de l’IFI, votre don doit être fait à une fondation. 
Notre partenaire étant la Fondation des Maristes de Puylata, vous pouvez dans ce cas particulier faire un chèque à l’ordre de : 
Fondation des Maristes de Puylata / Sainte-Marie Lyon.

IR de déduction sur votre Impôt sur le Revenu.
Dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

66%

IFI 75%

IS de déduction sur votre Impôt sur les Sociétés.
Dans la limite de 20 000 € ou 0.5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe de votre entreprise.60%


