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Logeons dignement les jeunes en difficultés pour un nouveau départ dans la vie.

FORMULAIRE DE DON & COTISATION
Je souhaite aider ponctuellement
Je donne

€

Je souhaite être adhérent pour suivre l’activité de
l’association et participer aux assemblées générales
annuelles
Je cotise (cotisation 2022)

40 €

Mes coordonnées
Nom
Prénom
Date de naissance (jj/mm/aaaa)
Adresse
Rue
Ville
Code postal
Mail / Tél
Message

Mon règlement
Je règle par chèque bancaire libellé à l’ordre de Loger Jeunes Vaucluse.
Ou
Je règle par virement bancaire au profit de Loger Jeunes Vaucluse
IBAN FR 76 1131 50000108 1292 3686324
Il est possible de faire un don ou de cotiser en ligne sur le site via Hello Asso
https://logerjeunes.com

Loger Jeunes Vaucluse organisme à but non lucratif qui contribue à favoriser le logement de
personnes en difficulté est habilitée à délivrer un reçu fiscal pour tout versement de don.
Particuliers : la réduction d’impôt pour dons est de 75 % des sommes versées à hauteur de 1000 € et 66 % au-delà, et ce, dans
la limite de 20% du revenu imposable, avec possibilité de report sur 5 ans en cas de dépassement du plafond.
IFI : donner à LOGER JEUNES VAUCLUSE permet de profiter d’une réduction d’IFI égale à 75% de votre versement, plafonné à
50000€.
Entreprises : les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur les sociétés de 60 % du versement dans la limite de 0,5 % de
leur chiffre d’affaires ; en cas de dépassement, le solde est reportable sur les 5 exercices suivant le versement ; en cas d’exercice
déficitaire, le crédit d’impôt est reportable sur les 5 exercices ultérieurs.

Loger Jeunes Vaucluse siège social - 255 avenue Pasteur - 84270 Vedène
logerjeunesvaucluse@gmail.com Site internet : www.logerjeunes.com
Président : Christian Lauvin 06 77 66 40 46

