Crise sanitaire - Clôture saison 2019/2020
FORMULAIRE DE DEMANDE DE RISTOURNE OU DE DON A LA MJC
A retourner dûment rempli à la MJC avant le 26 Août 2020 soit dans la boite aux lettres
Centre ANDRE MALRAUX ou ARCADES, soit par mail : formulairecovid19@mjc-castelnau.fr

Si plusieurs inscriptions dans la même famille remplir autant de formulaires que d’adhérents inscrits
NOM - PRENOM de l’adhérent : ………………………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………
CP - VILLE : …………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ……………………………………MAIL : ………………………………………………….
Activité(s) éligible(s) à la ristourne (consultez la liste) ci-jointe :
…………………………………………………………………………………………………………………

Merci de cocher le choix :

1 - Vous êtes solidaires de la situation délicate dans laquelle pourrait se trouver la MJC et vous
renoncez TOTALEMENT à toute ristourne au titre du soutien à notre association. Ce don, s’il
est supérieur à 10 €, peut-être déductible des impôts. La MJC vous retournera un reçu
fiscal.
Pour les mineurs, merci de nous préciser le nom et le prénom du responsable légal :
……………………………………………………………………………………………………………..

2 - Vous êtes solidaires de la situation délicate dans laquelle pourrait se trouver la MJC et vous
renoncez PARTIELLEMENT à la ristourne au titre du soutien à notre association. Ce don, s’il
est supérieur à 10 €, peut-être déductible des impôts. La MJC vous retournera un reçu
fiscal.
Précisez le montant de votre DON laissé à la MJC : …………………… €
Pour les mineurs, merci de nous préciser le nom et le prénom du responsable légal :
……………………………………………………………………………………………………………..

3 - Vous souhaitez bénéficier de la totalité du montant de la ristourne tel que mentionné dans
la liste. Cette somme sera créditée sur votre compte à la MJC et devra être utilisée sur la
saison 2020 / 2021 pour les inscriptions dans la même activité ou une autre activité à la MJC
avant le 30/06/2021. La ristourne pourra être utilisée par n’importe quel membre du même
foyer fiscal mais il n’est pas cessible à autrui.

Signature :

