L’Océan a besoin de vous …
OUI, Je me sens concerné (e) par la protection de la mer et des
océans et souhaite soutenir les actions d’OCEANIA &
SCIENCES pour sensibiliser les jeunes et le public à la
protection de l’environnement, des océans, des animaux
marins, pour lutter contre le changement climatique et pour
limiter les effets des pollutions sur la santé humaine.
Nom : ……………………………….………………….……………...…………………..
Prénom : ……………………………………….………..………………………………..

Bon de soutien à renvoyer
avec votre chèque sous
enveloppe affranchie à

Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : ………………… Ville : ………………………………………..……….
Pays : ………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………….……………………..……………………………...…..

OCEANIA & SCIENCES
1, Impasse du stade
Saint-Jean A5
LUYNES
13080 AIX-EN-PROVENCE

Téléphone (facultatif) : …………………………….…………….……………...…..
□ Je fais un don de : □ 20 euros
□ 40 euros
□ 120 euros □ 180 euros
□ Je désire recevoir mon attestation fiscale

□ 80 euros
□ 100 euros
□ Montant libre de …………………………...…. euros

et/ou

□ Je désire devenir membre :
Adhésion
□ 40 euros (personnes physiques)
□ 120 euros (personnes morales : sociétés, associations, collectivités…)
Je règle par chèque à l’ordre d’OCEANIA ET SCIENCES
Votre don est déductible à 66% de vos impôts sur le revenu (60% pour les sociétés) :
>> Vous êtes un particulier, vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 66% des sommes versées,
dans la limite de 20% de votre revenu imposable (don à effectuer avant le 31 décembre)
>> Vous êtes une entreprise, votre don est déductible à hauteur de 60%, dans la limite de 5 pour mille de votre chiffre d’affaires.

Pour tout don une attestation fiscale vous sera délivrée sur demande.
Les adhérents recevront une carte de membre.
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