Soutenez Micros-rebelles
sa diffusion radiophonique, son action militante

Bulletin de souscription 2020
•

Micros-rebelles est la radio des luttes sociales et des alternatives politiques, économiques,
écologiques, ... dans le bassin minier…. et au-delà !

•

Micros-rebelles est une association reconnue d’intérêt général.

•

Les auditrices et auditeurs de Micros-rebelles, ses ami-es, ses partenaires, peuvent donc
effectuer des dons au profit de leur radio, de leur association, et bénéficier d’une réduction
d’impôt égale à 66 % du montant versé (dans la limite de 20 % du revenu imposable).

•

La réforme du prélèvement à la source ne change pas grand-chose. Il vous suffit de mentionner
votre don dans votre déclaration de revenu, et la déduction s’appliquera l’année suivante de
façon étalée, voire occasionnera un remboursement de la part du fisc.

Pour soutenir Micros-rebelles
En liquide
Déposer le coupon ci-dessous, et votre versement, directement à Micros-rebelles, Maison des
jeunes Buisson à Lens à l’occasion des émissions ou des ateliers radiophoniques en studio.

Par chèque
Envoyer le coupon ci-dessous et votre chèque à l’ordre de Micros-rebelles

Par un virement unique, ou un virement mensuel
Une formule souple, entièrement à votre initiative.
•
•
•
•

•

vous choisissez vous-même le montant, unique ou mensuel, à verser à Micros-rebelles, ainsi que
le jour du mois auquel le virement sera effectué
vous êtes libre d’arrêter les versements, ou d’en modifier le montant
vous bénéficiez de la même déduction fiscale, calculée en fin d’année, à l’issue du versement du
mois de décembre
en pratique, vous déclarez un versement unique ou mensuel, soit auprès de votre banque, soit
directement depuis votre compte bancaire en ligne, à l’aide des coordonnées bancaires de
Micros-rebelles ci-dessous; vous indiquez votre nom dans le libellé du virement
vous nous communiquez vos coordonnées, pour la déduction fiscale, à l’aide du coupon ci-dessous

Je fais un don de

euros au profit de Micros-rebelles.

•

Je libelle mon chèque à l’ordre de Micros-rebelles

•

J’effectue un virement bancaire

Voici les coordonnées bancaires de Micros-rebelles :
•
•
•

RIB : 20041 – 01005 – 2389739M026 – 83
IBAN : FR04 2004 1010 0523 8973 9M02 683
BIC : PSSTFRPPLIL

Je précise mes coordonnées ci-dessous, afin que Micros-rebelles émette le reçu fiscal qui me
permettra de bénéficier de la réduction d’impôt l’année suivant mon versement
Nom, prénom :

Courriel :

Adresse :
Code postal, ville :

Micros-rebelles
Une radio pour le bassin minier du Pas-de-Calais
Indépendance - Proximité - Éducation populaire – Alternatives – Démarche collective
Maison des jeunes Buisson – rue Léon Blum - 62300 Lens
http://micros-rebelles.fr – contact@micros-rebelles.fr

Téléphone :

