
Reconnu par la CPPAP (commission paritaire des publica ons et agencies de presse) comme service de presse en ligne
dans la catégorie IPG (informa on poli que et générale), Opinion Interna onale est éligible aux dons défiscalisés des
par culiers et des entreprises, au travers de l'associa on « J’aime l’info ».
Ces réduc ons fiscales, précisées aux ar cles 200 et 238 bis   du code général des impôts, sont de 66 % du montant des
versements dans la limite de 20 % du revenu imposable pour les par culiers, de 60 % du montant des versements pour
les entreprises dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.
Les sites pouvant recevoir des dons défiscalisés sont classés dans la catégorie "Eligible aux réduc ons d'impôt" du site
"J'aime l'info". J'aime l'info transme ra chaque année aux internautes ayant versé des dons à Opinion Interna onale
une a esta on à joindre à leur déclara on de revenus leur perme ant de bénéficier de cet avantage.

Je soussigné(e)
MONSIEUR

NOM

  FONCTION

 VILLE   PAYS

MADAME

PRENOM

ORGANISME

ADRESSE POSTALE 

CODE POSTAL

EMAIL

TELEPHONE  (Facultatif)  PORTABLE (Facultatif)

COMPTES TWITTER, LINKEDIN, FACEBOOK : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

UN DON PUBLIC OU PRIVE :

Je souhaite que mon soutien à Opinion Internationale  reste strictement confidentiel.

J'autorise la mention de mon nom dans la communication d'Opinion Internationale.

CHOISIS LE MONTANT :

Alone 100 € With 500 € Future 2.0000 € TTC

Both 200 € WithIn 1.000 €

JE PROCÈDE AU PAIEMENT :

J'effectue un chèque de €  libellé à  l'ordre de « J’aime l’info – Opinion Internationale » 

et adresse le courrier à Citizens Média SAS – 1, rue Véronèse F - 75013 Paris

Je verse un don directement par CB en créant mon compte sur « J’aime l’info » sur https://www.jaimelinfo.fr/opinion-internationale/

Fait à Le

SIGNATURE :

Vous recevrez un courrier de confirmation d’Opinion Internationale par retour et un reçu fiscal de « J’aime l’info » en mars de l’année prochaine. 
Informatique et liberté : conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données que vous
avez transmises en adressant un courrier à Citizens Média SAS, 1, rue Véronèse 75013 Paris. Renseignements : michel.taube@citizens-medias.com  .
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Libre ... ..................... € TTC
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Avec                                                                                , faites un don à




