


Intégrer l’équipe 

 L’association CINE PAUSE est reconnue d’intérêt général. Elle peut recevoir des dons 
des particuliers. Elle peut délivrer des reçus fiscaux conformément à l’article 200 du CGI. Votre 
don contribuera à assurer la pérennité et le développement de CINE PAUSE dans toutes ses 
activités qui participent depuis 1990 à l’action culturelle conviviale et de qualité sur les communes 
rurales du Clunisois, contribuant à la fois au bien-être des habitants et au rayonnement de la région. 

Je soussigné(e) : ........................................

Adresse : ....................................................

.....................................................................

CP : ............................................................

Ville : ...........................................................

 Votre don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % du montant versé.      
Par exemple, avec un don de 100 € avant le 31 décembre, votre réduction est de 66 € au titre de 
l’impôt sur le revenu de l’année concernée (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).    
Donner 100 € ne coûte finalement que 34 €. 

MERCI !

Soutenir l’association à hauteur de : 

 30 € (soit 10,2 € après déduction fiscale) 
 60 € (soit 20,4 € après déduction fiscale) 
 100 € (soit 34 € après déduction fiscale) 
 Autre montant : .......................... (66 % de déduction fiscale) 

Je fais un don de ....................................................................................... € (somme en lettres).

Chèque à l’ordre de Ciné Pause, Mairie de Donzy-le-National 71250 La Vineuse-sur-Frégande

A ......................................................   Le   / /

Ciné Pause vous fera parvenir en retour votre reçu fiscal
 

N° de téléphone : .........................

Email : .........................................................
      
       J’accepte   ou             Je n’accepte pas 

Pensez à vos avantages fiscaux 

Adhèrer :

 à 6 € pour l’adhésion simple
 à 16 € pour bénéficier des tarifs réduits 
lors de nos manifestations

Chèque à l’ordre de Ciné Pause, 
Mairie de Donzy-le-National 
71250 La Vineuse-sur-Frégande

A  ...................................  Le   / /

Signature : 

Faire un don

De recevoir des informations concernant les 
activités de Ciné Pause.


