
FORMULAIRE DE DON POUR L’ACIR COMPOSTELLE

M Mme Melle

NOM * (en capitales) : ...............................................................................................................................

PRENOM * : ...............................................................................................................................................

ADRESSE * : ...............................................................................................................................................

CODE POSTAL * : .....................     VILLE *  : ........................................................................................

TEL : .........................................      MAIL* : ..............................................................................................

  Je souhaite recevoir par mail les informations de l’ACIR Compostelle

* Informations obligatoires pour la réception du reçu fiscal

Je souhaite faire un don d’un montant de : 

 10 euros        20 euros      30 euros      50 euros        Autre montant ............ euros

Votre don vous fera bénéficier d’une réduction d’impôts sur votre revenu de 66% du montant 
versé (dans la limite de 20% de votre revenu imposable).
Nous vous enverrons un RECU FISCAL par courrier. 

Merci d’adresser ce document complété accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre de ACIR Compostelle, par courrier à l’adresse suivante : 

ACIR Compostelle 
4 rue Clémence Isaure 

31 000 TOULOUSE, France

Les informations qui vont concernent sont exclusivement destinées à l’ACIR Compostelle pour les nécessités du service. Afin de garantir la confi-
dentialité des données nominatives vous concernant, l’ACIR s’engage à ne pas transmettre ces données à des tiers. Conformément à là l’art. 34 
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à «l’informatique, aux fichiers et aux libertés», vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l’exercer, adressez-vous à : ACIR Compostelle - 4 rue Clémence Isaure - FR- 31 
000 TOULOUSE - Mail : accueil@chemins-compostelle.com. Ce traitement d’informations nominatives fait l’objet d’une déclaration auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés. Déclaration CNIL n° 1036048 du 29/07/2004.

ACIR Compostelle - 4 rue Clémence Isaure - FR- 31 000 TOULOUSE - Tel :+33(0)5 61 27 00 05
www.chemins-compostelle.com

Le montant de votre don nous permettra de financer des projets de développement culturel des 
itinéraires, de la formation des différents acteurs du chemin, de l’édition ou de la médiation vers 
les publics et vers les jeunes.


