
 Le Solid'R est la monnaie de Quirieu 

Cette pièce, 
que j'échange contre un don de 20€ en faveur de l'association Imagine Quirieu, 

témoigne de mon engagement, à vos côtés, pour la sauvegarde du site de Quirieu 

Imagine	Quirieu	–	281	Montée	de	Quirieu	–	38390	Bouvesse-Quirieu		-		SIRET	523	858	959	00019	
06	89	65	31	75			-			@mail	:	quirieu@me.com		-		site	:	www.quirieu.fr	

	

COORDONNEES DU DONATEUR 
 
Nom / Prénom : _____________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________ 
 
CP : _____________________   Ville: _________________________________________ 
 
Tél : _______________________   mail : ________________________________ 
 

Je ne souhaite pas recevoir mon reçu fiscal par mail 
 

Je ne souhaite pas recevoir par mail la lettre d’information de l’association 
 

 
A réception de votre don l’association vous précisera où récupérer votre Solid’R (Maison du Tourisme 
de Montalieu, partenaires, voire dans votre boite aux lettres si vous habitez autour de Quirieu ! 
 
 
 
 
Je fais un don de 20 €        ______________     € 
 
Je souhaite ajouter un don libre à mon adhésion et encourager 
la création artistique autour d'acteurs locaux, la recherche historique du site ______________     € 
 

Total de mon don                             €  

Paiement par chèque libellé à l'ordre d'Imagine Quirieu et à renvoyer avec ce bulletin  à : 
Imagine Quirieu – 281 Montée de Quirieu – 38390 Bouvesse-Quirieu 
 
Un reçu fiscal valable pour l’année 2017 vous sera expédié à l’adresse indiquée ci-dessus. 
 
 
Fait à _________________ le ________________ 
Signature  
 
 
 
* Par courrier en date du 29 janvier 2016, la Direction Générale des Finances Publiques a confirmé que l’association Imagine Quirieu répondait 
bien aux critères d’intérêt général. Dans ces conditions les dons consentis sans contrepartie à l’association Imagine Quirieu, ouvrent droit au 
profit de leurs auteurs aux réductions d’impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI. 
          
Code général des Impôts 
Article 200 : Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du 
revenu imposable. 
Article 238 bis : Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d'affaires.  
L’association s'engage dans le cadre de ses activités à protéger la confidentialité et la sécurité du traitement et de la circulation de vos données 
personnelles en conformité avec la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée en application de la Directive Européenne 
95/46/CE. 
Les dons enregistrés sont intégralement affectés à la randonnée d'orientation solidaire, la K, traditionnellement organisée vers la fin octobre. Ces 
dons permettent à l'association de passer une ou des commandes au chantier d'insertion PRODEPARE qui met en valeur les chemins privés 
utilisés pour la K. En cas d'excédent, celui-ci est affecté au fonctionnement de l’association à but non lucratif et à la mise en valeur du site.  
 


