OUI,
JE SOUHAITE AIDER
OUI,
JE SOUHAITE AIDER
RADIO FIDÉLITÉ MAYENNE

RADIO FIDÉLITÉ MAYENNE

>..Je.choisis.le.prélèvement.automatique.pour.un.soutien.
dans.la.durée.et.je.remplis.le.verso.de.ce.bulletin.

>..Je.choisis.le.prélèvement.automatique.pour.un.soutien.
JE DONNE PAR CHÈQUE
dans.la.durée.et.je.remplis.le.verso.de.ce.bulletin.

> Je.fais.un.don.par.chèque.de.:

.30.¤......50.¤..... 100 ¤......150.¤......autre.:.......................¤

à l’ordre de Radio Fidélité Mayenne.
Merci de remplir ce bon de soutien et de le renvoyer, accompagné de votre réglement,
à l’aide de l’enveloppe jointe.

> Je.fais.un.don.par.chèque.de.:

DÉDUCTION FISCALE

Vous.pouvez.déduire.de.vos.impôts.66.%.du.montant.de.votre.
don.dans.la.limite.de.20.%.de.votre.revenu.imposable.

.30.¤......50.¤..... 100 ¤......150.¤......autre.:.......................¤

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

à l’ordre de Radio Fidélité Mayenne.
Merci de remplir ce bon de soutien et de le renvoyer, accompagné de votre réglement,
A compléter
part de
vos soins,
merci d’écrire en
lettres capitales.
à l’aide
l’enveloppe
jointe.
 Mme
 Mlle
 M.
DE LA PART DE :

Je.désire.un.reçu.fiscal.:..oui......non

Les.informations.recueillies.sur.ce.formulaire.sont.enregistrées.dans.un.fichier.informatisé.par.Radio.Fidélité.Mayenne.
pour.la.gestion.des.donateurs..Elles.sont.conservées.pendant.10.ans..Conformément.à.la.loi.«.informatique.et.libertés.»,.vous.
pouvez.exercer.votre.droit.d’accès.aux.données.vous.concernant.et.les.faire.rectifier.en.contactant.Radio.Fidélité.Mayenne.
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DÉDUCTION FISCALE

............................................................................................................. Prénom .....................................................................................................
Nom
Vous.pouvez.déduire.de.vos.impôts.66.%.du.montant.de.votre.

don.dans.la.limite.de.20.%.de.votre.revenu.imposable.
.....................................................................................................................................................................................................................................
Adresse

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉVille

Code postal .............................................................................................

Je.désire.un.reçu.fiscal.:..oui......non

Je désire recevoir des nouvelles de la radio par e-mail ou par courrier postal :

oui

non

Les.informations.recueillies.sur.ce.formulaire.sont.enregistrées.dans.un.fichier.informatisé.par.Radio.Fidélité.Mayenne.
pour.la.gestion.des.donateurs..Elles.sont.conservées.pendant.10.ans..Conformément.à.la.loi.«.informatique.et.libertés.»,.vous.
Jepouvez.exercer.votre.droit.d’accès.aux.données.vous.concernant.et.les.faire.rectifier.en.contactant.Radio.Fidélité.Mayenne.
désire recevoir un reçu fiscal :
non
oui
Pour tout don inférieur à 10 euros, aucun reçu fiscal ne sera envoyé.

Avez-vous pensez au prélèvement automatique ?
BS_RFM2018_V2.indd 1
Le prélèvement automatique une moyen simple de nous aider sans oublier !

Vous trouverez le formulaire de mandat à télécharger sur notre site dans la rubrique «Faire un don».
Vous pouvez aussi nous téléphoner ou nous écrire et nous vous enverrons par courrier le formumaire
N°1 - JUIN 2018
de mandat de prélèvement.

LA LETTRE

Merci pour votre générosité

RES CLÉS

DE RADIO FIDÉLITÉ MAYENNE

Vos données personnelles

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Radio Fidélité Mayenne pour la gestion

2 des donateurs.
sont conservées pendant 10 ans. Conformément au «Réglement sur la protection des données personnelles» et
160Elles
000
€ 20 €
de la loi «informatique et libertés», vous pouvez excercer votre droit d’accès aux données vous concernant et de les faire rectifier en
FINANCES
contactant Radio Fidélité Mayenne.
ÉDITO
NOTE : Radio Fidélité Mayenne ne vend ni n’échange les données
que vous lui confiez.
ETpersonnelles
GÉNÉROSITÉ

SALARIÉS
ÉNÉVOLES
OUS ENGAGÉS POUR
ADIO FIDÉLITÉ MAYENNE

BUDGET ANNUEL
DE VOTRE RADIO

COÛT D’UNE HEURE
D’ANTENNE

Après 4 années de présidence,
Yannick Simonet a souhaité
transmettre sa responsabilité et
c’est à moi qu’échoit la redoutable
tâche de reprendre le flambeau.

DÉDUCTION FISCALE DE VOTRE DON
Même avec le passage au prélèvement à la
source, votre don à Radio Fidélité Mayenne
vous ouvre droit à une réduction fiscale de
66 % de son montant, dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable.
Ainsi, un don de 100 ¤ ne vous coûtera que
34 ¤.

> LES CHIFFRES CLÉS

66 %
UN DON DE

100 €

(soit 5 h d’antenne)

RÉDUCTION
FISCALE
VOUS
COÛTE

34 €

PENSEZ AU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

• Photos DR : Radio Fidélité Mayenne

os
ir
e

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

E-mail .........................................................................................................................................................................................................................................

NCES
NÉROSITÉ

70

De la part de : (merci de rectifier si nécessaire)

Être une radio locale, c’est raconter
la Mayenne, son histoire, son
actualité et ses réalisations, c’est
créer du lien entre ses habitants,
c’est donner aux auditeurs des
raisons d’être heureux en Mayenne.

rencontre de gens qui n’écouten
pas notre Radio parce qu’ils ne
connaissent pas.

Et pour cela, nous avons besoin d
vous. Vous pouvez soutenir la Radio
- par vos prières,
J e v o u d ra i s t o u t d ’ a b o r d
- par du temps, en devenan
Être une Radio Chrétienne, c’est
re m e rc i e r Ya nn i c k p o u r l e
bénévole,
apporter un regard chrétien
Yannick Simonet travail effectué : Radio Fidélité
- par votre soutien financier.
sur l’actualité et le monde, c’est
Mayenne dispose d’une grille de
contribuer à la diffusion du
programmes de qualité, préparés
D’avance, merci à tous de votr
BÉNÉVOLES
message de l’Évangile, c’est relayer
et animés parSALARIÉS
une équipe motivée.
soutien et bon été à l’écoute d
DE PROGRAMME
ANNUEL
COÛTRadio
D’UNE
HEURE
TOUSLeENGAGÉS
POUR
les évènements
de la vie de l’Église
déménagement
conduit par BUDGET
Fidélité
Mayenne.
LOCAL PAR JOUR
RADIO
D’ANTENNE
RADIO
FIDÉLITÉ
MAYENNE
du diocèse,
c’est transmettre aux
Yannick
a permis
de doter notre DEetVOTRE
auditeurs la joie d’être Chrétiens.
Radio d’un environnement matériel
Jean-François de Chala
adapté à ses besoins.
Notre enjeu est de continuer
à faire connaître notre média aux
C’est par conséquent dans

5H

70

2

160 000 €

20 €

