
BÉNÉFICIAIRE DES VERSEMENTS

❑ Je souhaite être MEMBRE DONATEUR : je n’ai pas de voix délibérative.
• Je fais un don.
• Je soutiens les actions de l’Association, je suis informé(e) de son évolution, invité(e) aux événements 

organisés chaque année.

❑ Je souhaite être MEMBRE ACTIF : j’ai une voix consultative et délibérative.
• Je fais un DON
• Je souhaite être contacté(e) pour participer aux actions de l’Association, participer aux réunions, 

intégrer une commission. 

MERCI DE PRECISER VOTRE CHOIX

VOS COORDONNEES

Nom____________________________________________Prénom_______________________________________

Entreprise, Cabinet, Agence (autre raison sociale)______________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________

(BP)  / ( CS)_______________________ Code Postal ____________ Commune______________________________

Email: ____________________________________  TEL : _______________________________________________

DÉDUCTION FISCALE (articles 200 et 238 du Code Général des 

impôts)

L’association REBOND 35 est une association d’intérêt général et ouvre
droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant versé. Un reçu
fiscal vous sera adressé à réception de votre don.

CONTACT ASSOCIATION - SECRÉTARIAT REBOND 35 | secretariat@rebond35.org | ou tresorerie@rebond35.org

FORMULAIRE  DE SOUTIEN  

Association REBOND 35
Domiciliée à La CCI d’Ille et Vilaine - 2 avenue de la Préfecture, 35 000 RENNES

BENEFICIAIRE DES DONS

Un don de 600 € permet l’accompagnement d’un dirigeant par les équipes de Psychologues , thérapeutes et coach spécialisés auprès des 
dirigeants d’entreprises, et  référencés par l’Association. Votre don permet aussi de financer nos formations et actions de prévention.

je fais un don de     ……X  600 € soit :  __________________€ je fais un don libre  de__________________.€ 

Somme en toutes lettres ________________________________________________€

❑ J’envoie mon don en chèque postal joint à ce formulaire que j’envoie par courrier postal à l’adresse indiquée en tête. Je 
recevrai en retour, par mail,  un reçu fiscal.

❑ Je fais un virement  et  j’envoie ce  formulaire à l’adresse mail  / tresorerie@rebond35.org  ou j’envoie le tout par 
courrier postal à l’adresse indiquée en tête afin de recevoir  un reçu fiscal,

Date et signature
À __________________________ Le ______/_______/_____

RIB  : TITULAIRE DU COMPTE: ASSOCIATION REBOND 35 -2 avenue de la Préfecture – 35000  RENNES
DOMICILIATION : CCM SAINT GREGOIRE
Code banque : 15589 - Code GUICHET : 35104  – Numéro de compte : 01975701340 - Clé RIB: 08 -

IBAN (International Bank Account Number)    BIC  (Bank Identifier Code)   
FR76 1558 9351 0401 9757 0134 008 CMBRFR2BARK
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