
LES BÉBÉS ONT BESOIN DE NOUS.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS.

SOUTENEZ NOTRE ACTION

Association Loi de 1901

Je souhaite apporter mon soutien aux actions de l’Association 
Paris Tout P’tits pour que des bébés, dès leur plus jeune âge, 

puissent avoir les mêmes chances que les autres.

35€

140€

420€

c’est 1 semaine de couches et 
de lait maternisé pour 1 bébé

c’est 1 mois de couches et 
de lait maternisé pour 1 bébé

c’est 1 trismestre de couches et 
de lait maternisé pour 1 bébé

Autre montant : ..................................................................................................................

Association Paris Tout P’tits
32 Avenue Dumont – 93600 Aulnay - sous - Bois

Tél : 01 43 32 87 11 – Email : paristoutptits@gmail.com
www.paristoutptits.com



– 

– 

– 

– 

– 

Je libelle mon chèque bancaire à l’ordre de Paris Tout 
P’tits 32, Av. Dumont – 93600 Aulnay - sous - Bois.

Impôts sur le revenu (I.R.) : mon don ouvre droit à une 
déduction fiscale égale à 66% des sommes versées dans 
la limite de 20% de mon revenu imposable.

Impôts sur la fortune immobilière (I.F.I.) : mon don ouvre 
droit à une déduction fiscale de 75% dans la limite maxi-
male de 50 000 euros.

Impôt sur les sociétés (I.S.) : mon don ouvre droit à 
une déduction fiscale de 60% dans la limite de 0.5% du 
chiffre d’affaires H.T.

Je recevrai une attestation fiscale à joindre à ma déclaration d’impôts.

Je fais un don en ligne sur 
www.paristoutptits.com

Je bénéficie d’un avantage fiscal  :

Mes coordonnées  :

Nom : ..................................
Société : ...............................
Code Postal : ........................
Email : .................................

Prénom : .............................
Adresse : .............................
Ville : ..................................
Tél : ....................................

Association Paris Tout P’tits
32 Avenue Dumont – 93600 Aulnay - sous - Bois

Tél : 01 43 32 87 11 – Email : paristoutptits@gmail.com
www.paristoutptits.com

ENSEMBLE, DONNONS LA MÊME CHANCE À TOUTES LES ENFANCES


