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ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE MEMOIRE  
DE LA PRESENCE MILITAIRE A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 

 

APPEL AU MECENAT DES PARTICULIERS 
 

Depuis le 18 Juin 2013                        
 

"l’Association des Amis du centre de la Mémoire Militaire 
à La Martinerie et dans L’Indre" 

 

est considérée comme un organisme d’intérêt général à caractère 
culturel, éducatif et social. 
 

Notre association remplit donc les critères définis aux articles 200 et 238bis du 

code général des impôts pour que les dons qui lui sont alloués par des particuliers 

ouvrent droits à réduction d’impôt, égale à 66% de leur montant.  
 

Pour bénéficier pleinement de cette réduction d’impôt, ces sommes doivent rester dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. Toutefois, si le don excède les 20 % du revenu imposable du donateur, l’excédent peut être 
reporté sur les cinq années suivantes.  
 

Si vous souhaitez nous aider nous vous invitons à remplir le document 
ci-dessous et à nous le retourner. 

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

REMISE DE DON A L’ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE LA MEMOIRE 
MILITAIRE A LA MARTINERIE ET DANS L’INDRE 

Votre don sera utilisé par l’association pour l’aider à gérer ses dépenses de fonctionnement : chauffage, électricité, eau,… 

Ce document est à adresser avec votre don à : 
 

L’ASSOCIATION DES AMIS DU CENTRE DE LA MEMOIRE MILITAIRE A LA MARTINERIE ET DANS 
L’INDRE – 161 rue Combanaire - 36000 - CHÂTEAUROUX  
 

Nom :…………………………………………………      Prénoms :………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ville :……………………………………………………    Code postal :………………………………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………   Adresse courriel :………………………………………………………………………… 
 

 Je fais un don par chèque bancaire à l’ordre des ″amis de La Martinerie″ d’un montant de : 
 

                         □50 €      □100 €     □250 €      □500 €      □1000 €  
 
 

Réduction d’impôt :              33 €               66 €              165 €             330 €                660 €        
 

Coût réel de votre don :       17 €               34 €               85 €              170 €                340 € 
 

□ Autre montant (à préciser) :………………………………€ 
 

Vous recevrez un reçu fiscal au titre des dons                               Date : le …………/………/……………  Signature                                               
aux organismes reconnus d’intérêt général                             


