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RUCHER ÉCOLE

de ROCAMADOUR

NOUS SOUTENIR

Partenaire majeur de l’humanité,
l’abeille est indispensable
à la pollinisation, à la production
agricole et à la biodiversité.
Confrontée aujourd’hui
à des menaces sans précédent,
elle a besoin des apiculteurs
et notamment des 97% d’amateurs
passionnés, répartis
sur tous les territoires. Localement
leur formation est assurée
par les bénévoles du Rucher
École de Rocamadour.
En les aidant par votre généreuse
contribution, vous participez directement
à la survie des abeilles
et au maintien des équilibres
de notre environnement.

hérent
Vous désirez devenir membre ad
Vous désirez devenir bienfaiteur
tions
Ou juste être informé de nos ac
NOUS CONTACTER
Rucher École de Rocamadour
Association à but non lucratif, d’intérêt général.
Le Pech de Gourbière 46500 Rocamadour
NOUS RETROUVER
www.larucheduquercy.fr
Onglets : les ruchers-écoles / Rocamadour

«

Jean-Paul Picco, Président

BON DE SOUTIEN

à renvoyer accompagné de votre don à :
Rucher École de Rocamadour
Le Pech de Gourbière - 46500 Rocamadour
o Je

suis un particulier

Je peux déduire de mon impôt, pour l’année fiscale en
cours, 66% de ce don dans la limite des 20% de mon
revenu imposable.

Nom :..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse : ........................................................................
......................................................................................
CP : ............. Commune : ................................................
Tél : .......................... Portable : .....................................
e-mail :............................................................................
o Je

représente la société

......................................................................................

La société que je représente peut déduire de son impôt,
pour l’année fiscale de référence, 60% de ce don, dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes.

Nom :..............................................................................
Prénom : .........................................................................
Adresse :.........................................................................
......................................................................................
......................................................................................
CP : ............. Commune : ................................................
Tél : .......................... Portable : .....................................
e-mail :............................................................................

Oui, je soutiens le Rucher École de Rocamadour

o

Je fais un don de : ................................................... euros
o par chèque à l’ordre du RER o en espèce
Le RER m’adressera, pour l’année en cours, un reçu fiscal
correspondant au montant précité.

Le

RUCHER ÉCOLE

de ROCAMADOUR

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 5 Janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser au secrétariat du RER.

