
Don en numéraire de particulier ou d’entreprise à l’association

Date :     Lieu : 

Nom et adresse de la personne ou de l’organisme qui remet la somme     :  

Nom :    Prénom : 

Nom de l’organisme donateur : 

Adresse :

Code postal : Commune : 

Somme donnée à l’association     :  

     En espèces :                     

     Par chèque :                     

     Par virement :                  

Objet pour lequel la somme est donnée     :    Don à un organisme d’intérêt général ayant un caractère 
philanthropique. 

Destination du don     :   (inscrire le montant correspondant à chaque action que vous souhaitez soutenir. Sans 
précision de votre part, le don sera automatiquement affecté au paragraphe d)

a Aide aux familles :                                                                                          
b Construction, agrandissement, rénovation, entretien des bâtiments :           
c Soutien aux projets éducatifs ou pédagogiques :                                           

d Don de soutien à l’association sans affectation :                                           

Coordonnées bancaires si paiement par virement (bien indiquer vos noms et prénoms sur le virement)  

BANQUE : Crédit Mutuel            IBAN : FR76 1027 8368 1100 0201 6860 108                   BIC : CMCIFR2A

Document à envoyer par mail ou par courrier accompagné du don à :

2, rue Saint Stanislas
CS 40905 

44009 NANTES CEDEX 01
Courriel : ststansolidaire@gmail.com

Page internet : h  ttps://www.helloasso.com/associations/saint-stanislas-solidaire  

mailto:ststansolidaire@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/saint-stanislas-solidaire
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