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Votre soutien financier est important pour l’Association ANEF Loire. Nous vous en remercions de tout 
cœur. Nous serons heureux de vous apporter toute information nécessaire, vous pouvez contacter la 
direction générale de l’ANEF, - service financier - par téléphone au (33) (0)4 77 34 43 49 ou par mèl à 
direction@anefloire.fr. 
Pour envoyer votre don et recevoir un reçu fiscal, nous vous remercions d’imprimer ce formulaire et de 
l’adresser à : ASSOCIATION ANEF LOIRE - 3 RUE CHARLES REBOUR - 42100 SAINT-ÉTIENNE.

MON SOUTIEN
J’adresse un chèque, joint à ce formulaire, d’un montant de :
     15€        30€        50€        100€        150€ ou de _________________ € 
Par chèque n° _______________ sur la banque : _______________ date : _______________ 
Si mon don est destiné à un établissement (ou un projet ou un public) en particulier, je le précise ci-après : 
_________________________________________________________________________________________________________________

Vos coordonnées (pour l’envoi du reçu fiscal) :

CIVILITÉ :        M        Mme        Mlle        Société
NOM : __________________________________________________________________________________________________________
PRÉNOM : ______________________________________________________________________________________________________
RAISON SOCIALE (si le reçu doit être établi au nom d’une entreprise) : ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
ADRESSE POSTALE : ___________________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ___________________________ VILLE : _____________________________________________________________
TÉLÉPHONE (facultatif) : _______________________________________________________________________________________
ADRESSE MAIL (facultative) : ___________________________________________________________________________________

Déduction fiscale
Un reçu fiscal du montant de votre don vous sera envoyé sous un délai d’environ 15 jours (pour la 
déductibilité, vous reporter aux règles en vigueur à la période du don).

Confidentialité des données
Le nom, prénom, adresse de nos donateurs sont réservés aux services internes de l’ANEF. En application 
de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
informations vous concernant, sur simple demande en vous adressant à la direction générale de l’ANEF 
(adresse ci-dessus). Si par contre vous souhaitez que nous en faisions publicité, nous verrons avec vous la 
forme qui vous conviendra le mieux.

FAIRE UN DON
FORMULAIRE


