Station SNSM de BASTIA
Nos Sauveteurs en Mer bénévoles sont toujours prêts à vous secourir,
soyez prêts à les soutenir !

Bulletin de soutien
 M.  Mme

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

……………………………………………………………………………………………………………..…
Code Postal : ………………… Ville : …………………………………………………………………….
(Si connu) Votre numéro donateur : …………..……Téléphone : ……………………….………….…
E-mail : ………………………………………….…@.........................................................................
Facultatif : Port d’attache de mon bateau : ....................................................................................

Nom de votre bateau : ……………………………………………………………………………………..


 Oui, je soutiens les Sauveteurs en Mer en faisant un don de :
 30 € soit 10,20 € après réduction d'impôt

 90 € soit 30,60 € après réduction d'impôt

 60 € soit 20,40 € après réduction d'impôt

 140 € soit 47,60 € après réduction d'impôt

 Montant Libre : …………….....€
La SNSM est reconnue d’utilité publique par décret du 30 avril 1970.
Réduction d’impôt : Si vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu, votre don vous ouvre droit à une réduction d’impôt.
Vous pouvez ainsi déduire de vos impôts 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Vous recevrez 4 numéros du magazine "Sauvetage" après la réception de votre don.
Je règle par :

 Chèque bancaire (Libellé à l’ordre de la SNSM).

Les Sauveteurs en Mer

Pierre Marie LUCIANI
Président de station SNSM de Bastia
Merci de faire parvenir votre don à l’adresse ci-dessous :

Trésorière de la station SNSM de Bastia
Capitainerie du Port de plaisance de Toga
20200 VILLE DE PIETRABUGNO

 Don en espèces : Date ………. /……….. / …………...
 Don par virement international(IBAN) : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Compte FR 76 3000 3002 5000 0372 6842 802

 Don par CB, en vous rendant sur notre site internet :
station-bastia.snsm.org

Canot de la station de Bastia

SNS 132 E.V. Jean RAMELLI II

Parce que le Donateur; c’est le 1er Sauveteur;
Sans votre soutien, rien n’est possible!
Contact : tresorier.bastia@snsm.org

J'affecte mon don :

Dans le menu déroulant le nom de cette station sera présenté par défaut.

Compte Facebook : SNSM BASTIA OFFICIEL

 Je désire recevoir votre brochure legs, donation, assurance-vie.
Les Sauveteurs en Mer
Siège social SNSM – 8 cité d’Antin – 75009 Paris – Tél. 01 56 02 64 64 – www.snsm.org

Crédit photo : SNSM BASTIA - Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations qui vous concernent en vous adressant à la SNSM : relationsdodateurs@snsm.org ou au 0156026464

Adresse (Nom de résidence ou Bât, Esc) : …………………………..………………………..……..…

