
Bordereau de don/cotisation 2019 à retourner (chèque ou virement) à :  
 

Association LES POISSONS DU CIEL - 21 bis rue de la Bigüe 60300 Senlis 
 

Selon décision administrative du 17 janvier 2019, l'association "Les Poissons du Ciel" a été déclarée 
d’intérêt général et pourra délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs et membres afin qu'ils puissent 

bénéficier d'une réduction d’impôt. 
 
Je soutiens votre action et vous invite à trouver ci-joint un don ou cotisation d’un montant de :  
 
15 € □ : réduction de 50% pour les spectacles et sur l’achat du catalogue.  
50 € □ : réduction de 50% pour les spectacles pour 3 personnes et sur l’achat du catalogue.  
100 € □ : réduction de 50% pour les spectacles pour 10 personnes et sur l’achat du catalogue.  
300 € □ : 20 places gratuites + 20 Catalogues gratuits.  
autre : .............. □ Nous consulter  
 
Par chèque libellé à l’ordre de l’Association « Les Poissons du Ciel »  
Par virement : IBAN: FR76 3000 3007 1500 0502 8872 647 SWIFT: SOGEFRPPXXX  
 
ATTENTION : N’oubliez pas de nous envoyer ce bordereau rempli, daté et signé par courrier afin que 
nous puissions vous envoyer le reçu fiscal. (Pour une déduction fiscale* de votre impôt 2020 sur les 
revenus 2019, il est impératif que votre chèque soit daté ou que votre virement ait été exécuté au 
plus tard le 31 décembre 2019)  
 

(En cas de demande d’adhésion, le présent don tient lieu de cotisation)  
 
Nom et prénom : ................................................................................................  
Adresse : ..........................................................................................………………… 
...................................................................................……………………………………….  
Téléphone : ................................................................……………………………………… 
E-mail : ................................................................................................................  
 
Je souhaite recevoir votre catalogue. Nombre d’exemplaires ………  
 
Date :……………………………………………………………………………………………………………….  
 
Signature : …………...........  
 
* Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don, dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable (au-delà de 20%, un report est possible sur les 5 années suivantes). Si vous 
souhaitez donner 50 €, donnez 150 € et votre impôt sera diminué de 100 €. Vous recevrez un reçu fiscal au début de 
l’année 2020 portant sur le montant total de vos versements 2019 à l’Association (cotisation et dons).  
 

En vous remerciant de votre précieux soutien, nous vous prions d’agréer l’expression de nos 
cordiales salutations,  
 
 
 
Marc Higonnet, directeur du Festival d’art sacré de Senlis 


