
Pour tout renseignement :La Renouée : 05 55 67 28 75 - renouee@millevaches.netL'Arban : 05 55 64 58 29 - arban-millevaches@orange.frLa Solidaire : 09 71 50 82 96 - lasolidaire@millevaches.net

Souscrivez au capital de la SCIC L'Arban, c'est-à-direachetez des parts sociales de la société (150 € la part). Vousdevenez alors sociétaire de L'Arban et soutenez les projets de lacoopérative. Il s'agit d'un placement solidaire. Ainsi, saufexception, ces parts n'ont pas vocation à être revendues.

Et/ou faites un don à La Solidaire (le fonds de dotation quiutilisera ces fonds pour souscrire au capital de L'Arban). Celavous fait bénéficier de l'avantage fiscal sur les dons auxorganismes d'intérêt général et ne vous lie pas à L'Arban.
Remplissez les formulaires qui vous concernent (pages suivantes) etretournez-les avec les pièces à joindre. Nous vous contacterons à leurréception. Les chèques seront encaissés ou restitués selon la réussitede la campagne de récolte de fonds (bilan le 1er juin). Formulaires etpièces jointes à retourner à :

Bilan de la récolte de fonds le 1er juin. Le blog sera actualisérégulièrement pour vous permettre de suivre les dernières avancées(http://renouee.millevaches.net).

Pour contribuer à

La RenouéeLe Bourg23 340 Gentioux-Pigerolles



Je soussigné-e, (1)..................................................................................
domicilié-e à (2).......................................................................................
.................................................................................................................
donne au fonds de dotation La Solidaire la somme de (3)....................
...................................................................................................... Euros.
Téléphone(s) :
Courriel :
(1) Nom, prénom (pour les personnes physiques) ou dénomination et raison sociale (pourles personnes morales).(2) Adresse complète(3) Somme en toutes lettres
Fait à …............................, le …................

Don au fonds de dotation La Solidaire

Ce formulaire permet de faire un don au fonds de dotation la Solidaire.Il est à accompagner d'un chèque libellé à l'ordre de "La Solidaire".

Veuillez cocher cette case si vous souhaitez bénéficier de l’avantage fiscal surl'impôt sur le revenu (réduction d'impôt de 66% du montant de votre don dans lalimite de 20% de votre revenu imposable. En outre, si le plafond de 20 % desrevenus est dépassé, le bénéfice de la réduction peut être reporté sur les 5 annéessuivantes).

Fonds de dotation La Solidaire, 23 340 Faux-la-Montagne05 87 50 13 84 - 06 84 95 66 65 - lasolidaire@millevaches.net

Signature




