FORMULAIRE DE DON (pour les particuliers)
OUI, je soutiens le CHPC
Nom :…………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………..…….
Téléphone : ............................................................................................................
Adresse email : …………………………………………………………………………………..
Je souhaite faire un don au CHPC d’un montant de :......................................................................................................................... €
En bénéficiant d’une économie d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu
Toute somme recueillie donnera lieu à l’établissement d’un reçu qui constituera votre justificatif fiscal.
 Règlement par chèque ci joint n° ....................................................................... à l’ordre du « Trésor Public - CHPC Mécénat ».
Ce bulletin est à signer et à renvoyer accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :
CHPC – Mécénat - DAFSI - 46 rue du Val de Saire - 50100 Cherbourg-Octeville
Je souhaite que ce don soit :
 Utilisé selon les besoins du CHPC
 Affecté au service de : ..............................................................................
 Utilisé pour une action : ........................................................................
Fait le …………………………………………….…
à………………………………………...……………
Signature du donateur

Merci pour votre générosité
Par votre soutien, votre confiance et votre contribution à son bon fonctionnement,
vous êtes un ambassadeur du CHPC
Direction - CHPC
BP 208 – 50102 Cherbourg-en-Cotentin
Téléphone : 02 33 20 76 10
E.mail : direction@ch-cotentin.fr
- www.ch-cotentin.fr
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REDUCTION D’IMPOT SUR LE REVENU (IRPP)
Informations

Aux termes de l’article 200 du Code Général des impôts tel que modifié par les articles 29 et 38 de la loi n° 2007-1199 du 10
août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités (http://www.legifrance.gouv.fr/, rubrique DROIT FRANÇAIS
– les codes – CODE GENERAL DES IMPOTS CGI, n° d’article 200), votre don au CHPC bénéficiera d’une réduction de l’Impôt
sur le Revenu égale à 66 % de son montant dans les limites de 20 % de votre revenu imposable. Si ce plafond est dépassé,
l’excédent pourra être reporté sur les cinq années suivantes.
Pour être déductible de l’Impôt sur les Revenus de l’année N, votre don doit être effectué AVANT LE 31 DECEMBRE de
l’année N.
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