BULLETIN DE SOUSCRIPTION
pour soutenir l’association pour l’École des Hautes Études en Apiculture
Nom ou Raison sociale :
(pour les entreprises, artisans, associations…)

Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Tel Fixe :

Tel mobile :

ADHESION

DON

5 Je souhaite devenir
membre de l’association.
Montant de l’adhésion pour
l’année, 100 euros

5 Je souhaite soutenir
l’association par le
versement d’un don de
………………………. euros

Règlement :
5 Par chèque : libellé à l’ordre de APEHEA
5 Par virement :
IBAN FR76 1100 6210 3424 5740 2154 125
BIC AGRIFRPP810

Email :

Date de souscription :

/

/

Signature

Nous vous remercions pour votre soutien.
Le reçu fiscal vous sera adressé en fin d’année.

Bulletin à compléter et à retourner avec votre règlement
par chèque, le cas échéant, à l’adresse suivante
EHEA - Ecole des Hautes Etudes en Apiculture
64A rue Sully
21000 Dijon

-

Pour les particuliers, votre don est déductible
De l’impôt sur le Revenu : vous bénéficiez d’une réduction d'impôt de
66% du montant de votre don dans la limite de 20% de votre revenu
imposable.
De l’impôt sur la Fortune à hauteur de 75% du montant de votre don
dans la limite de 50 000 euros.
Pour les entreprises, réduction d’impôt de 60% du don et dans la
limite de 5‰ du chiffre d’affaires.

Association Loi 1901 habilitée (DGFP 22/08/2013) à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux dans le cadre des dispositions fiscales en vigueur.

EHEA
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN APICULTURE
Maison Régionale de l’Innovation, 64 A rue de Sully 21000 DIJON

contact@ehea.fr
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