
 

 
ENTRAIDE AUTISME EN VAL DOISE  

 
Association Loi 1901 

SIRET : 529 779 118 00015 

 
20 rue de Montmorency 

95350 Saint-BRICE-sous-FORÊT 
 

Tel : 06 35 44 85 32 
e-mail : entraideautisme@sfr.fr 

 

  

 

FORMULAIRE DE DON 
 

Nom :   ………………………………………………………………………………………..  

Prénom :  ………………………………………………………………………………………..  

Adresse :   ………………………………………………………………………………………..  

Ville :  ……………………………………………………….    Code postal : ……………… 

Tel :  ………………………………………………………………………………………..  

E-mail :  ………………………………………………………………………………………..  

 

 

J’effectue un don à  l’association Entraide Autisme en Val d’Oise pour un montant de : 

 

……………………………….. € 

 

 Je souhaite que ce don serve à financer les activités de l’association. 

 

 Je souhaite que ce don soit utilisé pour l’aide aux familles. 

 
Un formulaire CERFA de « reçu au titre des dons » vous sera délivré. L’association étant d’intérêt général, le montant 

de votre don est à 66 % déductible de votre impôt sur le revenu, dans la limite de 20% de votre revenu imposable 

(article 200du Code général des impôts). 

 

Autorisation publicité du mécénat : Je souhaite         Je ne souhaite pas          que mon nom ou celui de mon 

entreprise soit publiquement mentionné en tant que mécène de l’association EAVO.  

 

 

Date :  

 

 

 

Signature :  

 
CONDITIONS D’UTILISATION DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association Entraide Autisme s’engage à ne pas divulguer, ni transmettre et 

partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes quels qu’il soient, conformément au Règlement Général de 

Protection des Données (RGPD 2018) sur la protection des données personnelles.  

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de retrait de 

consentement, de limitation de traitement, d’opposition au traitement et de portabilité concernant vos données. Ces droits peuvent être exercés en 

adressant un email à entraideautisme@sfr.fr ou par courrier à Entraide Autisme, à l’attention de la Déléguée à la protection des données, 20 rue de 

Montmorency, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
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