
FORMULAIRE DE DONS 

Je souhaite soutenir l’action de « A chacun son Everest » et de son satellite « la 

cordée Bretonne » par l’intermédiaire du projet CORDEE DE TRAIL . 

L’objet de ce projet étant de courir des ultras trail pour récolter des fonds pour emmener les 

enfants en rémission de cancer en stage sportif thérapeutique à Chamonix. 

 

Entreprise :     ………………………..………….. ou Nom :  …………………………………  Prénom………………………….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………… …………. 

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Montant du don : ………………………………………………………….. 

Pour nous soutenir il vous suffit de renvoyer ce formulaire par mail ou par 

courrier accompagné de votre don à : 

□ La cordée bretonne si vous  voulez un reçu fiscal : la 

cordeebretonne@gmail.com  

Chèque au nom de « la cordée bretonne » à l’adresse : 1 cour des Amandiers, 

35890 Laillé ou virement bancaire : RIB sur demande. 

□ La cordée de trail si vous ne voulez pas de reçu fiscal 

cordeesdetrail@yahoo.com  

Chèque au nom de « cordeesdetrail » à l’adresse : 103 Grand’rue 49400 

Varrains  ou virement bancaire. 

 

« A chacun son Everest » et son relais dans l’Ouest de la France « La Cordée 

bretonne » sont deux associations reconnues d’utilité publique. 

 

Les dons pour une association reconnue d’utilité publique sont déductibles d’impôts (Article 200 du code 

général des impôts et article 238b). Le don se fait à l’association « La Cordée bretonne » qui délivre en échange 

les documents pour la déduction fiscale (CERFA n°11580*03). 

Si vous êtes un particulier, 66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu dans la 

limite de dons représentant 20 % du revenu imposable.  

Si vous êtes une entreprise assujettie à l’impôt sur les sociétés, 60 % du montant de votre don est déductible de 

votre impôt dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires annuel H.T.  
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