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Association Régionaliste du Terroir Marseillais
Régie par la loi de 1901 - Créée en 1927
Reconnue d'intérêt Général

Attestation de versement

Contact : 04 91 05 15 65 - contact@roudelet.fr

Objet de l'association
Le Roudelet Felibren de Château Gombert, association régionaliste culturelle
reconnue d'intérêt Général, a pour tâche de conserver et faire connaître la
langue provençale, de développer le sens artistique dans le domaine du théâtre,
de la musique, du chant, et de la danse, particulièrement chez les jeunes et dans
l'esprit de la culture provençale, de rassembler les souvenirs du passé, de
remettre à l'honneur les anciens usages populaires et de faire connaître le
terroir.
Dons aux organismes d'intérêt général
Particuliers
Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des versements
dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer. Article 200, 238 bis et
978 du code général des impôts (CGI).
Portez dans la case 7 UF de la déclaration 2042 RICI le montant de votre
versement. Conservez le reçu fiscal : Cerfa n° 11580*04 du Ministère chargé des
finances qui vous sera remis après enregistrement du paiement comme
justificatif.

Conservez la partie gauche du document pour mémoire

Un reçu fiscal (Cerfa) au titre des dons à un organisme d'intérêt général vous sera remis
après enregistrement, il sera à joindre à votre déclaration.

Nom Prénom :
Entreprise :
Adresse :

Code :

Ville :

E-mail :
Téléphone :

Entreprises
Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 60% du total des versements
dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel HT.

Verse au Roudelet Felibren la somme de :

Remplissez le reçu fiscal : Cerfa N° 15438*05 du Ministère chargé des finances
qui vous sera remis après enregistrement du paiement comme justificatif.

Date du versement :

Plus simplement, demandez à votre expert-comptable de nous contacter.

Pour mémoire le versement concerné est de :
Pour l'année :
Payé par Chèque ou Virement le :………………………………………………..

Pour soutenir son action et mener à bien sa mission culturelle.

Signature ou Cachet
Le Roudelet Felibren respecte la vie privée et se conforme strictement
aux lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés
individuelles.
Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune
information personnelle n'est cédée à des tiers. Les courriels, les
adresses électroniques ou autres informations nominatives ne font
l'objet d'aucune exploitation et ne sont conservés que pour la durée
nécessaire à leur traitement et sont destinées à communiquer sur les
actions et programmations de l'association.

