
Je soutiens les actions de 
L’Association Française de Créations 

de Valeurs pour un Développement 

Equitable et Durable - (A.F.C.V.D.E.D.) 
 

◊ Je paye ma cotisation 202….= 15 €uros 
 

◊ Je fais un DON de .................... €uros 

  

Soit un TOTAL de ...........................€uros 

 

NOM : ……………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………….......... 

Adresse : …………………………………………………… 

........……............................................................ 

Code postal : ………………………………………………       

Ville : …………………………………………………………… 

 

N° Tél……………………………………………………       

Courriel : ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RIB de l’AFCVDED 

     
 

Fait à ……………………………    le ....................................      

 

 
  

 
 

◊ Cocher le mode de règlement choisi  

Et retourner le bulletin à :                            

A.F.C.V.D.E.D. 

MDA – 1 avenue de Lattre de Tassigny  

11400 CASTELNAUDARY 

L’Association Française de Créations de 

Valeurs pour un Développement 

 Equitable et Durable 

A.F.C.V.D.E.D. 

 

 
 

Vous remercie chaleureusement 

et vous adressera le reçu fiscal 

 de vos dons en fin d’année. 

 
L’ A F C V D E D  est reconnue organisme 

d’intérêt général à caractère philanthropique, 

éducatif et humanitaire, par la Direction des 

Services fiscaux, en date du 8 Juillet 2008. Elle est 

habilitée à délivrer des reçus fiscaux pour les 

dons qui lui sont alloués. 
 

 Chaque particulier peut bénéficier ainsi d’une 

réduction d’impôt égale à 66% de ses dons, en 

fonction de son revenu imposable. (pour 100 € versés, le 

coût réel est de 34 €) 

 

  Chaque entreprise bénéficie d’une réduction 

d’impôt de 60% dans la limite de 0.5% de son 

chiffre d’affaires (voir documents fiscaux) 

 
L’ A F C V D E D  adresse à ses adhérents et 

donateurs des comptes rendus réguliers des activités 

réalisées, des projets et des résultats.  

Signature :  

◊ Je joins un  chèque à l’ordre de 

A.F.C.V.D.E.D. 

n° ............................ de ........................... €uros   

 

Banque .............................................................. 

 

◊ Je préfère effectuer mon règlement  

PAR  VIREMENT sur le RIB ci-contre 

 

◊ Je donne ordre à ma banque de 

prélever .......... € par mois sur mon compte 

et de verser cette somme à l’AFCVDED 

pendant ................ mois. RIB ci-contre 

 

◊ Je règle la somme indiquée par Carte 

Bleue sur le site de Hello Asso. 

Cliquer sur le lien ci-dessous : 
 

https://www.helloasso.com/associations/

association-francaise-de-creation-de-

valeurs-pour-un-developpement-

equitable-et-durable-

afcvded/formulaires/1/widget 
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