SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER
SNSM – Les Sauveteurs en Mer
Station de Primel-Plougasnou
Maison de la Mer
1 rue de l’Abbesse
29630 PLOUGASNOU
J’apporte mon soutien à la SNSM de Primel-Plougasnou

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Adresse email (facultatif) :
Montant du versement :
Chèque ☐

Espèces ☐

Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don vous ouvre droit à une réduction fiscale.
Vous pouvez ainsi déduire de vos impôts 66 % du montant de votre don dans la limite de 20 % de
votre revenu imposable.
Si vous faites un don en tant que professionnel, vous pouvez déduire 60 % de votre don dans la limite
de 5 ‰ du chiffre d'affaires de l'entreprise

Respect de votre vie privée
La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) enregistre vos données personnelles dans le but
de vous faire parvenir votre reçu fiscal suite à votre don.
Conformément à ses engagements, la SNSM n’échange pas votre adresse avec d'autres associations.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, communiquées par
vous à la SNSM, en contactant
•
•

la station de Primel-Plougasnou par mail à snsmprimel@snsmprimel.org ou par courrier :
SNSM Primel-Plougasnou / Maison de la Mer / 1 rue de l’Abbesse / 29630 Plougasnou
ou le siège de la SNSM par mail à relationsdonateurs@snsm.org ou par courrier : SNSM - Les
Sauveteurs en Mer / 8, cité d’Antin / 75009 Paris.

Si vous le souhaitez, vous pouvez, suite à votre don, recevoir par voie postale notre revue Sauvetage
(4 fois par an). Pour bénéficier de cette offre, merci de cocher la case ☐
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous contacter pour communiquer sur notre action et solliciter
ponctuellement votre soutien financier. Pour nous permettre de rester en contact avec vous, merci
de cocher la case ☐
Date :

Signature :

