BULLETIN de SOUTIEN 2020
www.capucine.org

En 2018 Capucine a collecté 91 600 € pour la recherche contre la leucémie. Continuons ensemble !
Je soutiens la recherche et j’adhère à l’association Capucine (cotisation de 15 € comprise) ………………… €
Je préfère soutenir la recherche médicale sans adhérer en faisant un don de ………………… €
Un reçu vous permetta de déduire 66% de cette somme de vos impôts (limite 20% du revenu imposable) :
Don de
30 €
75 €
150 €

Coût réel après déduction fiscale
10,20 €
25,50 €
51 €

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ………………………………………….
Adresse pour le reçu fiscal : ……………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………..Adresse mail (EN MAJUSCULES) : ……………………………………………………….
Merci d’adresser ce bulletin + votre chèque à « Association CAPUCINE » de préférence avant le 15 décembre
à : Association Capucine - 29 avenue Adolphe Geeraert - 59240 DUNKERQUE
Par souci d’économie et pour préserver l'environnement, l'association veut réduire l'envoi du Capucine Infos
dans sa version « papier » et passer progressivement à l’envoi par e-mail.

Souhaitez vous continuer à recevoir l’édition papier : □ OUI / □ NON ?

MERCI

N’OUBLIEZ PAS VOTRE ADRESSE MAIL !
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