REÇU AU TITRE DES DONS
BÉNÉFICIAIRE DES VERSEMENTS
LA NOUVELLE RÔTISSERIE (LNR)
4 rue Jean & Marie Moinon, 75010 Paris
lanouvellerotisserie@riseup.fr

Association loi 1901 - prèf de Paris 22.03.13
SIRET : 794 256 800 00010,

Vous remercie et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,

l’expression de ses sentiments les meilleurs.

Dans le cadre de La Nouvelle Rôtisserie, les dons effectués n'ouvrent pas de droit à déduction fiscale
La donatrice/Le donateur pourra recevoir une copie du reçu sur demande.
Les informations recueillies sont nécessaires à la comptabilité de l’association. Elles font l’objet d’un traitement informatique. En application
des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent(E) bénéficie d’un droit à rectification.

DONATRICE/DONATEUR
DATE DU REPAS
Don reçu de : Association ou collectif adhérent(e) ou nom de la personne

Le :
DATE DU DON

La/Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versement le montant de :

Mode (1) :

Le :

€

Montant du don en euros

ESPÈCES

CHÈQUE (Préciser le nom) :

Mode de règlement du don - (1 – rayer les mentions inutiles)
Signature du donateur

Pour le Conseil d’administration de LNR
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