Déclaration de don 2022
Mme /Mr/Dr …………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Souhaite soutenir l’Association Diabète Occitanie par un don
❑ A titre individuel
❑ Pour la structure : ………………………………………………….
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
Tel………………………………………… Email (en lettres majuscules) ……………………………………………….@..........................
Nature du don :
❑ Matériel - d’une valeur de ………………..€ - description : ………………………………………………………………………………..
Merci de joindre un justificatif d’achat dans la mesure du possible

❑ Numéraire - d’un montant de …………..€ - mode de versement : ❑ Remise d’espèces ❑ Chèque ❑ Virement
❑ Abandon de revenus - d’un montant de …………..€
❑ Abandon de remboursement de frais engagés - d’un montant de …………..€
❑ Titres de sociétés cotés - d’une valeur de ………………..€

Diabète Occitanie ayant obtenu l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale délivré par la DIRECCTE,
vous pouvez bénéficier de la déduction d'impôts prévue dans le cadre du dispositif Madelin à savoir :
➢ Pour l'impôt sur les revenus : 75 % du don déductibles à hauteur de 546 € par an. Au-delà, à
hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.
➢ Pour l'impôt sur la fortune : 75% du don déductibles dans la limite de 50 000 € par an.
➢ Pour l'impôt sur les sociétés : 60% du don déductibles dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires.

Les règlements peuvent être effectués :
- De préférence par virement bancaire, en indiquant le nom de la personne physique ou de la structure
suivi du motif « don 2022 »
IBAN : FR76 1027 8022 2600 0204 9250 367 BIC : CMCIFR2A
- Par chèque à l’ordre de Diabète Occitanie
Un reçu pour don vous sera adressé en retour.
Fait à ………………………………

Le ………………………………….

Signature / cachet
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Information sur la gestion de vos données personnelles au sein de Diabète Occitanie
Vos données sont stockées sur notre serveur sécurisé et ne seront en aucun cas cédées à des tiers à des fins
commerciales ou autres.
✓ Raison de ce recueil de données : suivi des dons
✓ Finalité du traitement : analyse du nombre de dons et du statut des donateurs, transmission
d’informations
✓ Personnes ayant accès à vos données : équipe de coordination de Diabète Occitanie
Vos droits sont les suivants (articles 15 à 22 du RGPD) :
➢ Un droit d’accès permettant de connaître l’ensemble des données vous concernant,
➢ Un droit de rectification permettant de les corriger,
➢ Un droit d’opposition et d’effacement,
➢ Un droit à la portabilité (afin, par exemple, de transférer les données à un autre prestataire).
Pour exercer vos droits vous pouvez nous contacter :
- par mail à : contact@diabeteoccitanie.org
- par téléphone au 05 61 32 33 65
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