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FORMULAIRE
DE DON

Je souhaite verser la somme de : _________ EUROS

    je souhaite un reçu fiscal (envoyé à partir de février) et je joins 
en conséquence une enveloppe timbrée à mon adresse.
 

en chèque à l'ordre de Fonds de dotation ETW-France 
ou par virement en transmettant ces coordonnées à ma banque.

IBAN FR76 3007 6043 3212 0904 0020 049

CODE BIC NORDFRPP

ETW-FRANCE    I    PARTICIPATION FINANCIERE 1

NOM :  ______________________________________
PRENOM: ____________________________________
ADRESSE : ___________________________________
CODE POSTAL : _______________________________
VILLE : _______________________________________
EMAIL (facultatif) : ______________________________
TELEPHONE : _________________________________

POUR LES OEUVRES CARITATIVES

Je souhaite verser la somme de : 
_________ EUROS pour les travaux de la Ferme du Plessis
_________ EUROS pour la venue d'Amma en France
en chèque à l'ordre d'ETW-France ou par virement en transmettant 
les coordonnées bancaires à ma banque (1ère ligne pour le Centre 
Amma - Ferme du Plessis, 2ème ligne pour la venue d'Amma)

NOM :  ______________________________________
PRENOM: ____________________________________
ADRESSE : ___________________________________
CODE POSTAL : _______________________________
VILLE : _______________________________________
EMAIL (facultatif) : ______________________________
TELEPHONE : _________________________________

POUR LA FERME DU PLESSIS OU LA VENUE D'AMMA

IBAN Centre FR76 3007 6043 3210 3201 4210 002

IBAN Venue FR76 3007 6029 1911 5667 4210 034

CODE BIC NORDFRPP

à ENVOyER à ETW-FRANCE, FERME DU PLESSIS, 28190 PONTgOUIN
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FORMULAIRE
DE DON
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Les dons pour les oeuvres caritatives sont collectés par le 
fonds de dotation ETW-France. 
Cette structure peut recevoir des legs et des donations avec 
exonération totale de droits de mutation. Elle permet donc 
d'être à l'écoute des personnes qui souhaitent donner ou 
léguer une partie de leur bien à un organisme qui incarne 
les valeurs qui leur sont chères. 

Le fonds de dotation utilise votre don pour financer une action 
d'intérêt général menée par l'organisation d'Amma, soit en Fran-
ce (maison séniors...), soit à l'étranger (Inde, Kenya, Haïti...) 

Vous pouvez recevoir un reçu fiscal pour ce don et en dé- 
duire ainsi une partie de vos impôts. Un don de 100 euros 
permet de faire une économie d'impôt de 66 euros.

Les dons pour les travaux du Centre Amma - Ferme du Plessis 
et pour la venue d'Amma sont essentiels pour le dévelop-
pement de ce Centre en France et pour l'accueillir chaque 
année à Paris et à Toulon. C'est grâce à chacun d'entre 
vous qu'ETW-France grandit chaque année et développe de 
plus en plus d'activi-tés et de projets au service du message 
d'Amma. 
Ces dons pour le Centre Amma - Ferme du Plessis et la venue 
d'Amma sont toujours reçus par l'association ETW-France. 
Une équipe de bénévoles assure soigneusement le suivi des 
sommes reçues.
Il n'est pas possible d'émettre des reçus fiscaux pour ces dons.

Pour les dons pour le Centre Amma - Lou Paradou, voir sur le 
site www.mam-louparadou.org. 

à ENVOyER à ETW-FRANCE, FERME DU PLESSIS, 28190 PONTgOUIN


