
association des Amis des Précoces en PACA (APPACA)
Association d'intérêt général de type loi 1901 – a but non lucratif

FORMULAIRE DE DON

Pourquoi faire un don ?
Certains enfants surdoués, ou précoces (peu importe le nom qu'on leur donne) nécessitent une prise 
en charge scolaire adaptée. Cette prise en charge a un coût élevé car elle est essentiellement proposée 
dans  des  établissements  privés.  Il  n'est  pas  humainement  et  socialement  acceptable  que 
l'épanouissement scolaire des enfants soit une question de moyens...
Le  but  de  l'association  est  de  collecter  des  fonds,  issus  de  dons  et  des  recettes  de  diverses 
manifestation. Ces fond sont destinés à favoriser la scolarisation des enfants précoces par des aides 
financière de fonctionnement aux établissements les accueillant et par des aides aux familles.

Réduisez vos impôts (IR, IS)
APPACA est d'intérêt général les particuliers peuvent déduire 66% du don de leurs Impôts sur le Revenu 
dans la limite de 20% du revenu imposable.

don Déduction fiscale Reste à votre charge
30€ 20€ 10€
100€ 66€ 34€
1275€ 841€ 434€
2550€ 1683€ 867€

Pour les entreprise la déduction est de 60% plafonné a 0,5% du chiffre d'affaire du trimestre.

Pour plus de détails se référer aux Articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts.

Réduisez votre ISF
APPACA est affilié à la « Fondation pour l'école » et à ce titre peut recevoir des dons déductibles à 75% 
de votre ISF. Nous contacter.

Formulaire de don pour les particuliers
Pour faire un don, il vous suffit de libeller un chèque à l'ordre de « APPACA » et de l'adresser à :

Association APPACA
2 Impasse Courbet
13111 Coudoux

Un recu fiscal vous sera adressé en retour, à cette fin merci de remplir le formulaire suivant et de le 
joindre à votre règlement.



Nom/prénom

Adresse

Montant du don

Les enfants et leurs parents vous remercient chaleureusement !


