
Oui, je participe au financement  du collège . 
Contre reçu fiscal* 

□ Je verse un don ponctuel de 

_________€ par chèque à l’ordre de AGBCF 

pour aider aux investissements du collège. 

□ J’autorise AGBCF à prélever  

la somme de ______________€  

tous les           □mois          □trimestres  

par virement bancaire (compléter 

l’autorisation de prélèvement au dos et 

joindre un RIB). 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 
AGBCF 

741 avenue du col de l’ANGE 
83300 DRAGUIGNAN 

* En tant que particulier, vous pouvez 

obtenir une déduction d'impôt de 66% 

de votre don (dans la limite de 20% du 

revenu imposable).  

 

Une entreprise voit quant à elle ses 

déductions portées à 60% du don 

(dans la limite de 5% de votre chiffre 

d'affaire ). 

 

Si vous êtes soumis à l'ISF, la 

déduction fiscale est de 75% du don 

(ce don doit transiter par une fondation 

reconnue d'utilité publique amie, 

contactez-nous). 

Oui, je participe au financement  du collège . 
Contre reçu fiscal* 

□ Je verse un don ponctuel de 

_________€ par chèque à l’ordre de AGBCF 

pour aider aux investissements du collège. 

□ J’autorise AGBCF à prélever  

la somme de ______________€  

tous les           □mois          □trimestres  

par virement bancaire (compléter 

l’autorisation de prélèvement au dos et 

joindre un RIB). 

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 
AGBCF 

741 avenue du col de l’ANGE 
83300 DRAGUIGNAN 

* En tant que particulier, vous pouvez 

obtenir une déduction d'impôt de 66% 

de votre don (dans la limite de 20% du 

revenu imposable).  

 

Une entreprise voit quant à elle ses 

déductions portées à 60% du don 

(dans la limite de 5% de votre chiffre 

d'affaire ). 

 

Si vous êtes soumis à l'ISF, la 

déduction fiscale est de 75% du don 

(ce don doit transiter par une fondation 

reconnue d'utilité publique amie, 

contactez-nous). 



Adresse du donateur: 

Nom:……………………..Prénom:……………. 

Adresse:…………………………………………. 

Code postal:……………..Ville:………………….. 

Coordonnées bancaires: 

 
 

 

 

 

       Code banque                                    code guichet                                                              numéro de compte                                                            clé RIB 

 

Etablissement teneur du compte à débiter: 

 

Banque:………………………………………… 

Adresse:……………………………………….. 

Code postal:…………………Ville:…………… 

Fait à :…………….. 

Le……./……/………. 

Signature obligatoire: 

  

Autorisation de prélèvement 

(joindre un RIB) 

Adresse du donateur: 

Nom:……………………..Prénom:……………. 

Adresse:…………………………………………. 

Code postal:……………..Ville:………………….. 

Coordonnées bancaires: 

 
 

 

 

 

       Code banque                                    code guichet                                                              numéro de compte                                                            clé RIB 

 

Etablissement teneur du compte à débiter: 

 

Banque:………………………………………… 

Adresse:……………………………………….. 

Code postal:…………………Ville:…………… 

Fait à :…………….. 

Le……./……/………. 

Signature obligatoire: 

  

Autorisation de prélèvement 

(joindre un RIB) 


