
PROmotion de la JEunesse Scientifique et Technique Africaine

Association membre du réseau CAPTOGO

Vous pouvez faire parvenir ce talon-réponse
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de PROJESTA

à l’adresse de Bernard Besançon, 41a rue Principale, 68210 GILDWILLER

PAR VOS DONS A PROJESTA

VOUS POUVEZ CONTRIBUER A LA CONSTRUCTION ET L’AMENAGEMENT
DU COMPLEXE SCOLAIRE

de l’Institut Supérieur de Gestion de KARA au TOGO

et pouvez bénéficier de la réduction fiscale accordée aux particuliers effectuant des versements au
profit d’associations (réduction de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable). Par exemple, si
vous faites un don de 100 €, il ne vous coûtera que 34 € (si vous êtes imposable).

Madame  Mademoiselle  Monsieur  
Nom : Prénom :
Adresse :___________________________________________________________________________
Code postal :_____________________ Ville :______________________________________________
Courriel :___________________________________________________________________________

 Je fais un don de ___________________pour  la  construction  et  l’aménagement  de  l’Institut
Supérieur de Gestion de Kara soutenu par PROJESTA.

Vous pouvez également, si  ce n’est déjà le cas, devenir membre de PROJESTA et participer aux
activités de l’association
 J’adhère à PROJESTA : (adhésion annuelle : 20 €, gratuit pour les étudiants ou lycéens)

Montant total du chèque (don et adhésion éventuelle) :________________________________(*)

Date et Signature : 

Une attestation de don de (*) pour l’administration fiscale vous sera adressée en retour.

PROmotion de la JEunesse Scientifique et Technique Africaine

Association membre du réseau CAPTOGO

Vous pouvez faire parvenir ce talon-réponse
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de PROJESTA

à l’adresse de Bernard Besançon, 41a rue Principale, 68210 GILDWILLER

PAR VOS DONS A PROJESTA

VOUS POUVEZ CONTRIBUER A LA REDUCTION DES FRAIS DE SCOLARITE
des étudiants l’Institut Supérieur de Gestion de KARA au TOGO

et pouvez bénéficier de la  réduction fiscale accordée aux particuliers effectuant des versements au
profit d’associations (réduction de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable). Par exemple, si
vous faites un don de 100 €, il ne vous coûtera que 34 € (si vous êtes imposable).

Madame  Mademoiselle  Monsieur  
Nom : Prénom :
Adresse :___________________________________________________________________________
Code postal :_____________________ Ville :______________________________________________
Courriel :___________________________________________________________________________

 Je fais un don de ___________________pour la réduction des frais de scolarité des étudiants de
l’Institut Supérieur de Gestion de Kara soutenu par PROJESTA.

 Je souhaite correspondre avec un étudiant volontaire.

Vous pouvez également,  si ce n’est  déjà le cas,  devenir membre de PROJESTA et participer aux
activités de l’association
 J’adhère à PROJESTA : (adhésion annuelle : 20 €, gratuit pour les étudiants ou lycéens)

Montant total du chèque (don et adhésion éventuelle) :________________________________(*)

Date et Signature : 

Une attestation de don de (*) pour l’administration fiscale vous sera adressée en retour.


