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APPEL A DON 

CAISSE D’ENTRAIDE 2022 -2023 

Au cours de l’année 2021-2022, les familles ont participé à la caisse d’entraide pour un montant total de 

21.640 euros. Au nom des 27 jeunes que nous avons pu aider grâce à votre générosité, nous vous exprimons 

toute notre reconnaissance.  

Vos dons (donnant droit à une réduction d’impôts) sont une aide précieuse pour que nous puissions 

continuer d’accueillir des élèves dont les familles rencontrent des difficultés financières.  

Nous comptons sur vous et vous disons MERCI ! 

Pour effectuer votre don, vous pouvez : 

 Soit vous connecter sur notre page de collecte en ligne sur le site : 

HelloAsso Centre Madeleine Daniélou - Caisse d'entraide 

 Soit nous retourner le bulletin de don ci-dessous rempli et accompagné du chèque de don  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A retourner à Centre Madeleine Daniélou – Caisse d’entraide des familles 

61 rue du Général de Miribel - 92 508 Rueil-Malmaison 

Madame et/ou Monsieur ……………………………………………………………………………………………………………………….......... 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Verse(nt) un don à la Communauté Saint François-Xavier pour la caisse d’entraide des familles du 
Centre Madeleine Daniélou d’un montant de :  
o 100 euros (ce don vous revient à 34 € si vous êtes imposable)  
o 200 euros  (ce don vous revient à 68 € si vous êtes imposable) 
o Autre (à préciser) ………….€ 

 

 Et souhaite(nt) recevoir un reçu fiscal (dons déductibles à hauteur de 66% dans la limite de 20% de votre 

revenu imposable. Les reçus fiscaux sont à envoyés par mail).  
 

Vos coordonnées sont indispensables pour envoyer votre reçu fiscal à des fins de gestion interne. Elles sont conservées 
pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Elles ne sont ni louées, ni vendues, ni échangées 
à des tiers conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et à la réglementation européenne. Vous pouvez 
accéder à vos données personnelles et en demander la rectification ou l’effacement auprès de la Communauté SFX – 24 
boulevard Victor Hugo 92 200 Neuilly sur Seine.  
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Communauté SFX – Entraide Daniélou. 

 
Date           Signature  
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