Nous
soutenir
Oui, je vous apporte mon soutien personnel
J’apporte mon soutien financier à la création de Notre Antenne, une télévision ouverte
aux différentes sensibilités de l’opinion française qui n’ont pas accès aux médias
audiovisuels de notre pays. Cette télévision va rendre la parole à une France qui
en a été privée depuis des décennies, assurant ainsi une mission, non seulement
de service public, mais aussi de salut public.

q

6 000 €

q

Je choisis une autre formule dont le détail se trouve au verso.

Je verse en une fois un don de six mille euros, qui ne me
coûte au final, après réduction fiscale, que 2040 euros.

À chacun de vos dons, nous aurons le plaisir de vous adresser un reçu fiscal
vous permettant de déduire 66% du montant de votre don dans la limite
de 20% de votre revenu imposable. A titre d’exemple, un don de 10000 euros ne
vous coûte que 3400 euros.
Nom : …………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………Ville : …………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………………………………

Merci de renvoyer votre bon de soutien avec votre don à :

Notre Antenne

4 Rue des Moulins • 35600 Redon • 06 46 17 49 75
Libeller votre chèque à l’ordre de l’ASNA (Association de soutien à Notre Antenne)

Calculez votre don optimal
x 20%

Votre revenu
imposable pour 2012
tel que vous l’estimez

x 0,66

Votre réduction
d’impôts

Votre don optimal, soit
20% de votre revenu
imposable

Exemple
60 000 €
Votre revenu imposable pour
2012 tel que vous l’estimez

x 20%

12 000 €

x 0,66

Votre don optimal, soit 20% de
votre revenu imposable

7920 €
Votre réduction fiscale

Oui, je vous apporte mon soutien
selon la formule de mon choix
q

Je verse en une fois un don de …………………… mille euros,
correspondant à ma réduction fiscale maximale.

q

Je m’engage à verser au cours des douze prochains mois la somme
de …………… € .Cette somme sera versée en …… chèques de …………… €

q

Je m’engage à verser par virements automatiques la somme mensuelle
de …………………… € .

q

Je vous réserve des espaces publicitaires pour un montant …………… € .
Je recevrai une facture destinée à la comptabilité de mon entreprise.

Complétez le bulletin de soutien au verso

