Promesse de don
En remplissant ma promesse de don, je m'engage à verser le montant indiqué ci-dessous à l'ONG, sur le numéro
de compte de votre choix :
IBAN BE25 7320 4180 0482 – BIC GREGBEBB – Communication : Don
IBAN BE86 0014 8053 5450 – BIC GEBABEBB – Communication : Don
Remplir une promesse de don, c'est contribuer activement à des projets de développement durable soutenus
par ULB-Coopération, l'ONG de l'Université libre de Bruxelles.
Tout don dès 40 EUR donne droit à une exonération fiscale en Belgique. L'attestation vous est automatiquement
envoyée en début d'année civile. ULB-Coopération s'inscrit dans une démarche de transparence en publiant ses
comptes annuels au Moniteur belge et sur www.ong-livreouvert.be ; en outre, les comptes ainsi que les rapports
financiers de l'ONG sont audités annuellement par un réviseur d'entreprises indépendant.
Nous vous remercions vivement du soutien que vous apportez à nos projets !
Pour toute question : Julie Simon +32 2 650 6100 ou julie.simon@ulb-cooperation.org
1. Civilité : _______________________
2. NOM et prénom : _______________________ _______________________
3. Date de naissance : _______________________
4. Adresse complète : _______________________ _______________________ _______________________
5. e-mail : _______________________
6. Téléphone : _______________________
7. Si je désire effectuer mon don à un projet spécifique d'ULB-Coopération, je l'indique ici :
☐ Le projet d'arbres fertilitaires (APAF).
☐ La santé des femmes au Kivu (RD Congo).
☐ L'amélioration de l'environnement au Burkina Faso (reboisement, plantation de haies vives, aménagement
du territoire...).
☐ Le développement de la filière raphia au Cameroun (production, transformation, commercialisation).
☐ Je laisse le soin à ULB-Coopération d'attribuer mon don aux projets qui le requièrent.
8. Montant du don :
En fonction de certains critères à respecter (http://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/dons), la règle est
une réduction d’impôt de 45 % du montant de votre don (un don de 40 EUR représente une réduction d'impôt de 18 EUR).

☐ 250 EUR

☐ 100 EUR

De manière : ☐ Mensuelle

☐ 40 EUR

☐ Autre : _______________________

☐ Annuelle

☐ Non-récurrente

☐ Autre : ___________________

☐ Je verse le montant sur le compte bancaire d'ULB-Coopération : IBAN BE86 0014 8053 5450 – BIC GEBABEBB –
Communication : Don (+ attribution spécifique si désirée).
☐ Je souhaite être contacté(e) par ULB-Coopération pour préciser certains éléments.
☐ Je désire être informé(e) des actualités d'ULB-Coopération en recevant la Newsletter trimestrielle par e-mail.
☐ Je désire être informé(e) des actualités d'ULB-Coopération en recevant la Newsletter trimestrielle par courrier
postal.
L’ensemble des équipes et partenaires d’ULB-Coopération
vous remercient !
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