BULLETIN DE DON

OUI

je soutiens

les actions de mon
centre communiait
d'action sociale

par un don de:
□ 1 0 € □ 20 € :J 30 €

□ 4,0 €

'.Ji 50 €

□ autre montant ·· . ·-·--·--·--·--· ... €

1 DO @

Envoyez votre don
au CCAS de votre commune
(chèques libellés à l'ordre du Trésor
public)

CCAS de Ciboure
13 rue François Turnaco
64500 Ciboure
05 59 47 92 87
ccas@mairiedeciboure.com

Je règ e le monta nt de mon don
par chèque à l'ordre du Trésor public
à adresser au CGAS de ma corn mu ne.

Mes coordonnées
□ M □M me □M lle-

Nom: .. . .............................................................................................................

Prénom: .........................................................................................................
Adresse: .......................................................................

Code Postal : ................................................... .................

Ville : .............................................. ....................................................................
Fait l.e : 1

1

11

1

11

1

1

1

1

Signature : f

l

Un reçu fiscal me sera envo,yé.

,,, Agissez concrètem,ent
pour les publics fragiles
ou en difficulté,

au plus près de vous :
faites un don

à votre centre communal
d · action sociale ! ,, ,

mccas
----- Union Nationale
des Centres Communaux d'Action Sociale

www.1mcca5,,org
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Le don au
ceintre communal
d'ac1tlon sociale
la s-olida1ritê locale
en a •ction ...
1

1

Le c,entre communal d'action sociale

[CCAS]. présidé de plein droit par le maire

,de, la ,commune et dirigé par un conseH
d'administration com1p,osé d•,é-1tus municipaux
et de représentants des associations,

est r·nstituti,on de it ·a,ction s,ociaLe locale
par excellen,ce.

Ses acti,o,ns de proximité s,ont direc
, tement

,orientées vers Les publ"cs fragilles ou
défavorisés : aide ,et ac,compagnement
des pers,onnes .âgées, a·de aux p,ersonnes
handicapées, aux enfants. aux famiiUes
e
, n difficulté, lutte contre les excllusions...

Le CCAS est Le moyen privilégié par l.e•quel

La solidarité publlique,. nationale et l,ocate

peut réelllement s'exercer, de façon 1pérenne.

''

Agissez concrètement
pour les publics fragiles
ou en difficulté, au plus
près d,e vous : faites un don
à votre centre communal
d'action sociale ! ',,

Particuliers
Un CCAS peut bé11êfcier de don. en contrepartie
de quoi le donateur peut bénéficier des déductions
fis,cales prévues par la, loi.
En vertu de l'article 200 du code général des impôts,
q 1.1 i p,révoit le di spo siti f de déduction fiscale. le CCAS
est assii mité à un « organisme d'intérêt génér:al
ayant un caractere [...]social».
Le don d"u n partîcullier au CCAS ouvre dr-oit à une
réduction d'impôt de 66 % de son montant dans
L1ne limite· globale de 20 % du rev,enu imposable.

« 66 °Jo d,e votre don au CCAS
est déductible dï1mpôt »
LeCCAS,est lhab"lité par la loi à recevoir des dons et

legs : �( Le président du centre communalou inter

communal d ''action sociale a le droit d ·accepter. à titre·
conservatol'�e. des dons et legs Ll
,)*

� artic La L.123-8 du œde de l ·action sociale e'I des fa milles.

Entreprises
Conformément au code des impôts (article 238 bis]

Les dons eHectués au CCAS., en espèce ou en nature,

sont déduct,'bles des impôts sur les bénéfices des
entreprises [mécénat social], à hauteur de 60 %1
du montant des vers,ements.

