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Faire un don

Vous désirez nous soutenir en faisant un don annuel ou mensuel ?

1. Avantage fiscal en Belgique

Notre association Genres Pluriels ASBL est agréée par le SPF Finances (Belgique, niveau fédéral) à recevoir des
dons déductibles fiscalement. Pour tout don d'un montant (y compris cumulé) minimum de 40,00 Euros par année
civile, vous recevrez une attestation fiscale vous permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les personnes
physiques, correspondant à 45 % du montant de votre don. Autrement dit, lorsque vous faites un don de 40,00
Euros, vous ne dépensez en fait que 22,00 Euros.

2. Contactez-nous

Avant d'effectuer votre don, merci de bien vouloir nous envoyer un mail à contact@genrespluriels.be en indiquant
vos coordonnées complètes, afin que nous puissions vous joindre par e-mail, téléphone ou voie postale, pour tout
complément d'information.

3. Effectuez votre don

Via Paypal

Pour faire un don par Paypal, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous « Faire un don » qui vous dirigera
automatiquement sur une page sécurisée de Paypal, puis de suivre les instructions.

Une fois la transaction effectuée, les informations personnelles qui nous sont fournies par Paypal sont le nom,
prénom, adresse postale et email du donateur, ainsi que le montant du don. Ces informations ne seront en aucun
cas utilisées par l'association ou communiquées à quelque organisme au ce soit, elles ont simplement pour objet de
nous permettre de gérer les donations.
[https://www.paypalobjects.com/fr_FR/i/scr/pixel.gif]
Par virement bancaire

Banque Triodos - Rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles
IBAN : BE94 5230 8026 1414
BIC/SWIFT : TRIOBEBB
Titulaire du compte : Genres Pluriels ASBL
En communication : nom+prénom+adresse e-mail + « don »

Collecte de fonds Kisskissbankbank

Aidez-nous à financer le festival jusqu'au 4 novembre 2016 :
Rendez-vous sur la plateforme de crowdfunding

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE SOUTIEN !

Pour tout renseignement :
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Faire un don
Tél. +32 (0) 485 51 96 62
contact@genrespluriels.be
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