
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déduction fiscale 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75% du montant de votre don 
dans la limite de 521 €. Au delà, les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Si vous êtes imposable, un don de 100€ ne vous coûte que 25 €. 
 

 

*Par virement 

Titulaire du Compte 
LES TALENTS LATENTS 
9c, Rue Jules Ferry 78400 Chatou 
 
Identification nationale de compte bancaire – RIB 

Code bancaire indicatif numéro de compte clé RIB 

30002 02365 0000117077V 13 

domiciliation 
   CL CHATOU HAUTS CHATOU 

   
Identification nationale de compte bancaire – IBAN 

FR21 3000 2023 6500 0011 7077 V13 

Identifiant international banque - BIC (adresse SWIFT) 
    CRLYFRPP 

      

BULLETIN DE SOUTIEN 

Ouvre droit à une réduction d’impôts.  
Articles 200 et 238bis du Code Général Impôts  

Oui, Je souhaite soutenir les actions de ‘’Les Talents latents’’ 

Je vous adresse un don de : 

  30€   50€   100€ 

A ma convenance : …………………. € 

  Par chèque   Par virement (*) 

A l’attention de : 

Les Talents latents 

  Je souhaite être contacté par 

l’association 

 

Mlle   Mme   M.   

Nom :  ………………………………………….. 

Prénom :  ………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………………. 

Ville :   ………………………………………….. 

Tél :   ………………………………………….. 

Email :  ………………………………………….. 

A retourner  auprès de : M. Faustin Kalonji, 9c Rue Jules Ferry,  78400 Chatou  

http://www.lcl.fr/


 

 

 

 

BULLETIN DE SOUTIEN REGULIER 

Ouvre droit à une réduction d’impôts.  
Articles 200 et 238bis du Code Général Impôts  

Mlle   Mme   M.   

Nom :  ………………………………………….. 

Prénom :  ………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………………. 

Ville :   ………………………………………….. 

Tél :   ………………………………………….. 

Email :  ………………………………………….. 

  Je souhaite être contacté par    

      l’association 

A retourner  auprès de : M. Faustin Kalonji, 9c Rue Jules Ferry,  78400 Chatou  

Oui, Je choisis le soutien régulier pour ‘’Les Talents Latents’’ 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le 

permet, les prélèvements correspondant à mon “soutien régulier” à Les Talents Latents. Je 

pourrai suspendre ce prélèvement par téléphone, courrier ou e-mail sans aucune explication. 

Fait à :        Signature : 

Le : 

 Je vous prie de bien vouloir prélever en 

faveur de Les Talents Latents sur le 

compte référencé ci-dessous 

La somme de : …………………. € 

Fréquence :   Mensuel   Trimestriel 

Désignation du compte à débiter  (1) 
Code Banque :  

Guichet :  

N° de compte : 

clé R.I.B. : 

Etablissement  :  ………………………………. 

Adresse :  ………………………………………… 

…………………………………………………………….. 

Code postal : ……………Ville : ………………… 

Ces instructions sont valables jusqu’à nouvel ordre de ma part. Le premier prélèvement 

interviendra, dans la mesure du possible, le 5 du mois suivant la réception de ce formulaire. 

Déduction fiscale 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 75% du montant de votre don 
dans la limite de 521 €. Au delà, les dons sont déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre 
revenu imposable. Si vous êtes imposable, un don de 100€ ne vous coûte que 25 €. 
 

(1) Vous pouvez fournir un RIB 


