
 

 

Association de la Libre Ecole Steiner Waldorf de la Mhotte 
SIRET 321.042.582.000.15 – N° Enregistrement W032000036 

IBAN FR76 1680 6008 2066 0856 1806 836 – BIC AGRIFRPP866 

Faire un don 

Que vous soyez un particulier ou une entreprise/fondation, vous pouvez soutenir l’École de la 
Mhotte en faisant un don ponctuel ou régulier et bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour les 
particuliers, cette réduction s’élève à 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Par exemple, un don de 100 € ne vous coûtera réellement que 34 €. 

Merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer par mail : ecole@lamhotte.fr  
ou par courrier : École de la Mhotte - Château de la Mhotte - 03210 Saint-Menoux.  
 
 

Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................... E-mail :  .................................................. @ ..........................................  
 

 
  Je souhaite faire un don ponctuel de  ............................  €. 

  Je souhaite faire un don régulier de  .........................  € par mois. 

  Je souhaite recevoir un reçu fiscal, à joindre à ma déclaration de revenus, me permettant de 

bénéficier d’une réduction d’impôt.                                                

  Je souhaite que mon don reste anonyme.      Je souhaite figurer dans la liste des donateurs.  

  Je souhaite être informé(e) des activités de l’école.  

Affectation du don 
Je souhaite que mon don soit : 

  sans affectation particulière. 

  affecté de préférence au projet :  ..........................................................................................................  

Modalité de versement     

  En espèces (à déposer au secrétariat contre un reçu) 

  Par chèque libellé à l’ordre de « École de la Mhotte » (à joindre au formulaire) 

  Par virement : IBAN FR76 1680 6008 2066 0856 1806 836 - BIC AGRIFRPP866  

Merci d’indiquer comme motif DON et VOTRE NOM 

 Par prélèvement automatique pour des dons réguliers supérieurs à 5 € par mois.  

Remplir le mandat page suivante. 

Merci pour votre confiance !  

Date :                Signature : 

 



 

 

Association de la Libre Ecole Steiner Waldorf de la Mhotte 
SIRET 321.042.582.000.15 – N° Enregistrement W032000036 

IBAN FR76 1680 6008 2066 0856 1806 836 – BIC AGRIFRPP866 

 

 

Don mensuel par prélèvement automatique 

1. Compléter le formulaire et le signer 
2. Joindre un Relevé d’Identité Bancaire sur lequel figure votre IBAN 

 

Mandat de prélèvement SEPA 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez A) l’École de la Mhotte à envoyer des 
instructions à votre banque et B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de l’École de la Mhotte. Vous bénéficiez d’un droit d’être remboursé(e) par votre 
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une 
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
votre compte pour un prélèvement autorisé. 

 

Débiteur  

Nom et Prénom : ...........................................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................... E-mail :  .................................................. @ ..........................................  
 

IBAN :  ............................................................................................  BIC :  ...................................................  

 

Créancier 

Identifiant créancier SEPA : FR28ZZZ398855  

Ecole de la Mhotte 

Château de la Mhotte 

03210 Saint-Menoux 

 

Date :                Signature : 

  

 


