
 

 

 
 
 

Butletin de generositat 2013 
Institut d’Estudis Occitans 

 
Adreici un chèc de …………………………€ 
Desiri qu’una partida d’aqueste don, a nautor de .........€, siá utilizada pel 
projècte de creacion del Centre Cultural de Hòrgas. 
 

Libellat a l’òrdre de l’Institut d’Estudis Occitans 
Adreiça: 11 carrièra Malcosinat  31000 Tolosa 
 

Aicí mas coordenadas permetent a l’Institut d’Estudis Occitans de me  
fornir un recebut fiscal. 
 

Nom, prenom............................................................................................. 
Adreiça …................................................................................................. 
Còde postal e vila …................................................................................ 
Corrièl …...........................@........................................... 
 

Soi: 

  una entrepresa 
Los dons depausats al limit de 5 per mila del montant d’operacions dobrisson 
drèch a una reduccion d’impòst de 60%. Dich autrament, en fasent un don de 
1000€, l’entrepresa beneficia d’una reduccion d’impòst de 600€ e fin-finala 
paga sonque 400€. 
Rason Sociala …..................................................................................... 
N° RCS o SIRET …................................................................................... 

 
  un particular 
Los dons depausats al limit de 20% del revengut impausable dobrisson drèch a 
una reduccion d’impòst de 66%. Dich autrament, en fasent un don de 100€, 
beneficiatz d’una reduccion d’impòst de 66€ e fin-finala pagatz sonque 34€. 
 
 

Data e signatura: 
 
 

 



 

BULLETIN DE GENEROSITE 2012 
INSTITUT D’ETUDES OCCITANES 

 
 J’adresse un chèque de …………………………€ 
Je souhaite qu'une partie de ce don, à hauteur de.........€ soient utilisés pour le 
projet de création de Centre Culturel Forgues. 
 

libellé à l’ordre de l’Institut d’Etudes Occitanes. 
Adresse : 11 rue Malcousinat- 31000 Toulouse. 
 

Voici mes coordonnées permettant à l’Institut d’Etudes Occitanes de me 
délivrer un reçu fiscal. 
 

Nom, prénom............................................................................................. 
Adresse …................................................................................................. 
Code postal et ville …................................................................................ 
e-mail …...........................@........................................... 
 

Je suis : 

  une Entreprise 
Les dons versés dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires ouvrent droit 
à une réduction d’impôt de 60%. Autrement dit, en faisant un don de 1000€, 
l’entreprise bénéficie d’une réduction d’impôt de 600€ et ne paie finalement 
que 400€. 
Raison Sociale …..................................................................................... 
N° RCS ou SIRET …................................................................................ 

 
  un Particulier 
Les dons versés dans la limite de 20% du revenu imposable ouvrent droit à une 
réduction d’impôt de 66%. Autrement dit, en faisant un don de 100€, vous 
bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66€ et ne payez finalement que 34€. 
 
 

Date et signature : 
 
 

 

 


