
Oui,  je  soutiens 

durablement Ichtus ! 
 

□ JE FAIS UN DON DÈS 

AUJOURD’HUI : 
 

□ 50 €  □ 100 €   □ 150 € 
Soit 16,50 €  Soit 33 €  Soit 50 € 

après déduction fiscale de 66% 

□ 300 €  □ autre montant : ………… € 
Soit 100 € 

après déduction fiscale de 66% 

 

Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu, 
vous pouvez déduire 66% du montant de votre 
don de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 

20% de votre revenu imposable) 

 

□ Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l’adresse ci-contre. 
 

Virements nationaux et internationaux : 
IBAN : FR76 3000 3032 7000 0500 5065 539 – SWIFT : SOGEFRPP 
Merci de nous prévenir simultanément au 01.47.63.77.86 ou par e-
mail : comptabilite@ichtus.fr 

 
 

                   
 
 
 

 
 

 Mon adresse e-mail : 

 …………………………………………… @ …………………………… 

 

 

□ Je commande aussi des livres (voir au dos) 

□ Je m’abonne à Permanences (voir au dos) 

 

 
 Don + Commande : ……………………… € 
 

 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre d’Ichtus et de le 

retourner, accompagné du présent bulletin de soutien, 

dans l’enveloppe ci-jointe. 

Ichtus – 49, rue des Renaudes – 75017 Paris 

 

□ JE CHOISIS DE DONNER RÉGULIÈREMENT  

À ICHTUS AU SERVICE DE LA CITÉ (Contribution Civique) : 

Je complète le formulaire ci-dessous, je joins un RIB et je le renvoie avec ce bulletin dans l’enveloppe ci-jointe. 

 

1 – NOM ET ADRESSE DU DONATEUR 

 
Nom (ou raison sociale) : ………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………………………………. 

e-mail : …………………………………………………………………………………. 

N° : ……………… rue : ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

CP |_|_|_|_|_| Ville : ……………………………………………………………. 

 

2 – COMPTE À DÉBITER 
 

IBAN : 
 

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| 

 
|_|_|_|        BIC :  
 

Nom de ma Banque : ……………………………………………. 

N° et rue : …………………………………………………………….. 

Code postal : …………………..  Ville : ……………………….. 

                          

Date : ………………… 
Votre signature (indispensable) : 

 

 
 

  

 
 

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à 
prélever en date du …… de chaque :  

   □ mois         □ trimestre       □ semestre 

la somme de : 

□ 20 € □ 30 € □ 50 €       □ 75 € 

□ 100 € □ 150 € □ autre montant :……… € 
 

Je recevrai un reçu fiscal récapitulatif à mon adresse à 

la fin de l’année. 
 

3 –COMPTE BÉNÉFICIAIRE 
 

 

Au bénéfice de la Contribution Civique 

49, rue des Renaudes, 75017 PARIS 

 

Banque : Société Générale 

Agence Neuilly Entreprises (30877) 

122, avenue Charles de Gaulle, 92522 Neuilly sur Seine 

 

IBAN      FR76 3000 3032 7000 0500 5073 978 

BIC        SOGEFRPP 
 

 
Je suis libre d’interrompre à tout moment mes prélèvements par simple courrier adressé à ma banque. 

 

En application de la loi du 6 juillet 1978, je dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles me concernant. 

 


