Station SNSM de PIROU

La SNSM avec ses
7000 bénévoles est une

Raison Sociale : …………………………………………………………………………………..
Secteur d’activité : ……………………………………………………………………...........
Représentée par : ……………………………………………………………………………….
Nom : ………..…………………………………………………….………………………………….

ASSOCIATION RECONNUE

Prénom : …………………………………………………………………………………………….

D’UTILITÉ PUBLIQUE

Adresse : …………………………………….……………………………………………………….

Votre générosité est le
moteur de nos actions!

Code Postal : …………… Ville : ……………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………..…………………………………….
Courriel : ………………………………………@.....................................................

Je soutiens les Sauveteurs en Mer en faisant un don de :
Un don de :
q
q
q
q
q
q

250 €
500 €
1.000 €
2.500 €
5.000 €
Autre

Ne vous coûte
après déduction fiscale :







100 €
200 €
400 €
1.000 €
2.000 €

Préciser : ……………………..

Déduction fiscale : Article 238 bis du Code Général des Impôts.
Les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de
leur montant, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires hors taxes, reportable sur 5 ans en cas de dépassement de ce plafond.

Le reçu de votre don vous sera adressé en retour à l’adresse ci-dessus.
Représentation nationale des chiffres

Origine des ressources 2014
Autres
produits;

18%
Subventions
publiques;

Répartition des emplois 2014
Recherches
fonds

Appel à la
générosité
du public;

7%

14%

Formation
bénévoles

Missions
sociales

78%

10%

Sauvetage
au large

Soutien
central

21%

50%

18%

Partenariats
privés;

Dépenses par mission 2014

Soutien de
proximité
Frais de
Fonctionnement

15%

3%
Sauvetage
littoral

16%

Les Sauveteurs en Mer - Station SNSM de PIROU
Merci d’adresser votre don : à Mr Jean-Marie LEGOUBEY président de station – 1, rue Fernand Desplanques - 50770 PIROU
Tél. 06 07 27 28 54 – Site : http://station-pirou.snsm.org / – Contact : snsm.pirou50@gmail.com
Siège social SNSM – 31 Cité d’Antin – 75009 Paris – Tél. 01 56 02 64 64 – www.snsm.org

Agrément du Comité de la Charte en 1997

50%

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations qui vous concernent en vous adressant à la SNSM 31, Cité d’Antin 75009 Paris. - Création Christian LEUNE SNSM Paris

Bulletin de soutien

