
Une question ?
latifa.korbi@arche-france.org 
01 45 32 52 85

Chèque à libeller à l’ordre de :  
Fondation Les Amis de L’Arche

Je fais un don
OUI, je 

soutiens 
L’ rche

BULLETIN ET CHÈQUE À ENVOYER À : Fondation Les Amis de L’Arche - 12 rue Copreaux - 75015 Paris 
(N’oubliez pas de joindre ce bulletin : il est essentiel pour le traitement  précis et rapide de votre don) Merci !

La Fondation Les Amis de L’Arche 
limite ses sollicitations.  

Elle ne contacte ses amis 
donateurs qu’1 à 2 fois par an.

Vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données 
personnelles vous concernant. L’Arche 
peut être amenée à communiquer vos 
coordonnées à d’autres organismes 
agréés par elle. Vous pouvez vous y  
opposer en cochant la case ci-dessous. 
Plus d’informations sur vos données 
personnelles dans Mentions Légales  
sur je-te-donne.arche-france.org  

 Je souhaite recevoir une information pour faire un testament ou une donation

Fondation
LeS   mis de L'  rcheLeS   mis de L'  rche

Mon don permettra de soutenir :

Don en ligne sécurisé 
sur www.arche-france.org

Nous sollicitons votre générosité, et accueillons avec gratitude tout don, quel qu’en soit le montant. 

 M. & Mme      M.    Mme    Mlle          

Prénom : ........................................................................

Nom : ..........................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Code postal : .....................................   

Ville : ...........................................................................................................................................

Tél : .....................................................................    

Mail : ............................................................................................................................................
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800 €   400 € 2000 € autre : ..................... €

 L’Arche dans ses missions générales
  Les projets de la communauté dont je suis proche : 

L'Arche à/de ................................................*

*Je souhaite conserver la confidentialité de ce don  
vis-à-vis de cette communauté. 



Et je voudrais vous dire...

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Je souhaite recevoir un reçu fiscal  
ouvrant droit à une réduction d’impôt :

   Impôt sur le revenu : réduction de 66% de mon 
don, dans la limite de 20% de mon revenu imposable.

   IFI : réduction de 75% de mon don, dans la limite de 
50 000 € (exemple : un don de 1 000 € ne vous coûtera 
réellement que 250 € après déduction fiscale).

Je souhaite reçevoir d’autres informations

  La carte de L’Arche dans le monde 

  La liste des communautés de L’Arche en France

   Une information détaillée sur le prélèvement automatique

   Le programme des retraites spirituelles de La Ferme (Oise)

Fondation Les Amis de L’Arche
12 rue Copreaux - 75015 PARIS
Tél. 01 45 32 52 85
Mail : fondation@arche-france.org Fondation

LeS   mis de L'  rcheLeS   mis de L'  rche

La Fondation Les Amis de L’Arche, reconnue d’utilité publique, est habilitée 
à recevoir des dons déductibles de l’impôt sur le revenu et de l’IFI.

Don en ligne sécurisé sur www.arche-france.org

Vous êtes 
notre bonnenotre bonne
nonouvelleuvelle

Merci !

Mon email : ..................................................................................................

Pour recevoir des Scènes de vie et nouvelles en vidéo :


