
À quoi sert votre don ?

• Un sac de couchage « grand froid » et un tapis isolant coûtent 130 euros. Donner 130€, c’est financer un sac de couchage et
le tapis isolant, et il ne restera que 44€ à votre charge après déduction fiscale.
• Un repas le mercredi soir coûte 4 euros, l’association finance plus de 4 500 repas, soit un coût global de 18 000€. 
Donner 200€, c’est financer 50 repas, et il ne restera que 68€ à votre charge après déduction fiscale.
• Un dîner de Noël coûte 25 euros, l’association reçoit 200 personnes à dîner à Noël, soit un coût global de 5 000€. Donner
250€, c’est financer 10 repas, et il ne restera que 85€ à votre charge après déduction fiscale.
• Le pèlerinage à Lourdes coûte 260 euros par personne ; nous emmenons 15 personnes, soit un coût global de 3 900€.
Donner 260€, c’est financer un pèlerinage, et il ne restera que 88€ à votre charge après déduction fiscale.
• La Fédération emploiera un salarié à plein temps.

Sachez que l’intégralité de vos dons est affecté à des actions de terrain.

À renvoyer à : Association Magdalena • 44 rue de l’Est • 92100 Boulogne

Bon de générosité

à retourner à : Association Magdalena 44 rue de l'Est 92100 Boulogne

Oui je veux soutenir les missions de Magdalena et je fais un don
ponctuel de :

Je règle le montant de mon don par chèque bancaire ou postal, 
à l'ordre de l'Association Magdalena, que je joins à ce document.

25€ soit 8.50€ après déduction fiscale 45€ soit 15.30€ après déduction fiscale

150€ soit 51€ après déduction fiscale
90€ soit 30.60€ après déduction fiscale

Autre montant ...................................€

M. Mme Mle

Nom...............................................................................................

Prénom...........................................................................................................

Adresse............................................................................................................
.

Code postal.......... Ville...........................................................................

Email...................................................................................................................

Téléphone.................................................................................................................
....

Plus simple encore, vous pouvez faire un don
directement en cliquant sur le lien ci-dessous :

ww.magdalena92.com
Par carte bancaire

Complémentaire :
Je souhaite faire un don de .....€ 

pour la Fédération.
Mon don total est de .....€

Oui je veux soutenir les missions de Magdalena tout au long de l'année.

Je mets en place auprès de ma banque un virement mensuel à destination de l'association Magdalena92 

SWIFT : SOGEFRPP

IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 9638 788

Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l'adresse indiquée Je souhaite recevoir un reçu fiscal par email

J'envisage un don déductible de mon IFI et je souhaite être contacté (ce don doit être fait à la fondation Sainte-Geneviève avec un souhait d'affectation à l'association Magdalena).

Date et signature :
Association bénéficiaire :

Association Magdalena
44 rue de l'Est - 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.helloasso.com/associations/magdalena92/formulaires/2/widget

