Demande de reçu pour don
Pas de reçu émis pour les dons en deçà de 50€
Un imprimé est à remplir pour chaque donateur
(A retourner par mail à occe974@orange.fr)
Nom de la coopérative
Code postal – Ville

N° Affiliation 974-

Je soussigné(e)

, mandataire de la

coopérative désignée ci-dessus, affiliée à l' OCCE de la Réunion, reconnais avoir pris connaissance de la
circulaire fiscale N°186 du 08/10/1999 jointe à cet imprimé et avoir vérifié que la somme de (en lettres et en
chiffres)
versée par :
Nom : _________________________________________________Prénom :
Adresse :
Code postal :

Père _

Commune :

Mère

Tuteur de l' enfant :

scolarisé.e dans l'école au cours de la présente année scolaire
sans lien direct avec aucun élève scolarisé dans l'école au cours de la présente année scolaire
n'a fait l'objet au cours de l’année fiscale de référence d'aucune contrepartie directe ou indirecte au sens de
la circulaire fiscale N°186 du 8/10/1999, ou en tout cas dans les proportions et en respectant le plafond
admis par la dite circulaire.
Ainsi, c'est à bon droit que je sollicite de l'OCCE de la Réunion la production d'un reçu pour déduction fiscale
au bénéfice de (nom et prénom de la personne ou de l’entreprise qui a versé) :

Pour la somme de
Versée le

euros (chiffres) /
en

espèces /

Fait à

(lettres)

chèque n°

le

Pour faire et valoir ce que de droit.
Le mandataire (Nom-Prénom)

Signature :

Office Central de la Coopération à l’École de la Réunion
Membre de la Fédération nationale de l’ OCCE reconnue d’utilité publique
18 rue de la Gare BP 70043 - 97803 SAINT-DENIS-CEDEX 9
Tél. : 02 62 21 54 50 / 06 92 34 54 50 - Fax : 02 62 21 54 50 - ad974@occe.coop
Site Internet : www.ad974.occe.coop

de

(banque)

Office Central de la Coopération à l’École de la Réunion
Membre de la Fédération nationale de l’ OCCE reconnue d’utilité publique
18 rue de la Gare BP 70043 - 97803 SAINT-DENIS-CEDEX 9
Tél. : 02 62 21 54 50 / 06 92 34 54 50 - Fax : 02 62 21 54 50 - ad974@occe.coop
Site Internet : www.ad974.occe.coop

