ABC DOMINO
Association à but humanitaire
créée à l’initiative des collaborateurs du Groupe European Homes

BULLETIN DE SOUTIEN
à COMPLETER et ADRESSER à
Association « abc domino » 12 Place Vendôme 75001 Paris
Pour un don de :………………………………………..
De la part de : Nom /Société…………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
Mode de paiement : par chèque à l’ordre de : Association abc domino
Fait à …………………………. le ……………........
Pour les entreprises, 60% de votre don sont déductibles des impôts dans la limite de
5‰ de votre chiffre d’affaires
Pour les particuliers, 66% de votre don sont déductibles des impôts dans la limite de
20 % de votre revenu imposable
A ce titre, un reçu fiscal vous sera adressé.

En nous apportant votre don, vous nous aiderez pour 2018 à :


Construire à Efoetse un collège d’enseignement secondaire,
 Construire une bibliothèque multimédia à Beheloka,


Financer les études préalables et la 1ère tranche de travaux d’une école
hôtelière à Ambola,

 Construire 2 nouvelles classes supplémentaires dans l’école d’Ambola,


pour répondre à la croissance probable des effectifs en septembre 2018,
Rénover les maisonnettes du collège de Beheloka,

 Payer les salaires des 76 enseignants de nos écoles, collèges et lycée.
Les enfants du Grand Sud de Madagascar ont besoin de votre aide
Nous vous remercions de votre générosité
Depuis le 25 mai 2018, Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est
applicable. Ce Règlement vise à protéger les données personnelles des citoyens européens,
ainsi qu’à mieux contrôler le traitement de ces données. En application de ce Règlement,
toute personne physique a la possibilité de demander l’accès à ses données personnelles,
d’en demander la rectification, la suppression ou de les récupérer dans un format standard.
Pour toute demande, vous pouvez adresser votre demande à notre Délégué à la Protection
des Données, à l’adresse suivante : dpo@abcdomino.org
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter nos mentions légales.
abc domino est une association régie par la loi de 1901 et publiée au J.O. 14/02/2004
Siège : 12 Place Vendôme 75001 Paris
Tél : 01 44 50 13 13 www.abcdomino.org

