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(l) ou n'indiquez qùe les rensi8nemcrts oonccrnaDt I'orglnismc
(2) dons effectùés par les enlreprises

Recu au titre des dons
à cerlains organismes d' intérêt général

Anicles 200, 218 bis et 885-0 V bi '  A du code geneml des impôrs (CCl

Numero d'ordre du reçu

BénéIiciaire des versements

Association ou fondâtion reconnue d'uti l i té publique pardécret€n date du........./...../........... publié au Joumal
off icieldu......./....../........... ou association située dans le dépafiement de lâ Moselle, du Bas-Riin ou
duHaut-Rlrindontlamissionaétéreconnued'uti l i tépubliqueparanêtépréfectoralendatedu..../..../........

E Fondation universitâire ou fondâtion paÉenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et
L. 719-13 du code de l 'éducation

! Fondation d'entreprise

! Oeuvre ou organisme d'intérêt général

! Musée de France

n Établissement d'enseignement supérieur ou d'enseignement afistique public ou privé, d'intérêt général, à but
non lucratif

! Organisme ayant pour objet exclusifde participer financièrement à la c#ation d'enftepnses

n Associâtion cultuelle ou de bienlâisânce et établissement public des cultes reconnus d'Àlsace-Moselle

! Organisme ayant pour activité principale I'organisation de festivals

n Association foumissant gEtuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en dillicuhé ou
favorisant leur logement

Fondation du patrimoine ou fondâtion ou âssociâtion qui aflècte irrévocablement les dons à la Fondation du
patrimoine, en vue de subventionner les ûavaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-l du code du patrimoire)

E Établissement de recherche public ou privé, d'intérêt général, à but non lucratif

E Enhepdse d'inseÉion ou entreprise de travâil temporaire d'insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du
travail).

n Associations 
'ntermédiaires 

(ârticle L. 5 | 32-7 du code du travail)

n Aæliers et chantiers d'insertion (article L. 5132-15 du code du travâil)

n Entreprises adaptées (afiicle L. 5213-13 du code du travâil)

n Agence natiooale de la recherche (ANR)

n Société ou organisme agÉé de recherche sci€ntifique ou techniqùe (2)

! Autre organi"me :



Le bénéficiaire rcconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction d'impôt, la somme de :

euros

Somme en toutes lettres

Drte du versement oudu do|r :

Le bénéficiaire cartifie sur
pdvue à l'article (3) : I

l'honneur que les dons et
200 du CGI

vemements qu'il reçoitouwent droit à la réduction d'impôÎ
238 bis du CGI 885-0 V bis A du CGI

Forme du don :

n Acte authenrique E Acte sous seing privé E Déclaration de don manuel ! Autres

Nature du don :

I Numérâire E Titres de sociêtés cotés n AuFes (4.)

Eù câs de don en nuûéÉire. mode de versement du don :

E Remise d'especes I ctrcque Ll Virement, prélèvement, carte bancaire

(3) L'oremisme bénéficiaire peùl cocher une où plùsieùB ces.

L'orgûism€ bénéficiairc peut, €û applicatioû d€ I'arricle L. 80 C dù livre des procédures fiscales, demander à I'adni.istmtioû Jil r.lève
de I'une des categori€s d'orSanismes menrionnées aùx articles 200 et 238 bis du code générÀl des impôts.

Il est râppelé qùe la délivmce inégulière de reçus fiscdx pù I'orgrnisme bénéficiaire est susceptible de donne. lieù, en applicarion des
dispositions de I'article 1740 A dù @de général des inpôls. à une ûende fi$ale éBale à 25 % des emmes iDdtment ndlionnées sur

(4) noùnment I abândon de revenus ou de produits I frais eneagés pa. les bénévoles. dont ils renoncent expressément au rernboursemot

Date et signature


