1979 - 2018
L’Association de Culture Berbère c’est :







Promouvoir et transmettre la culture berbère
Permettre aux jeunes l’appropriation de l’héritage culturel
Défendre des valeurs républicaines d’égalité et de laïcité
Favoriser la consolidation des liens entre les générations
Renforcer la citoyenneté par la participation active à la vie démocratique
Etre un lieu d’accueil ouvert à tous

Pour en savoir plus, consultez notre site : www.acbparis.org
Soutenir l’ACB en faisant un don, c’est simple ! Exemple :
Montant de mon don
Ce que mon don me coûte
réellement (après réduction

30 €

50 €

100 €

150 €

300 €

10,20 €

17,00 €

34 €

51 €

102 €

fiscale imposable)

Un reçu fiscal vous sera envoyé dès réception de votre don
L’Association de Culture Berbère est reconnue « organisme d’intérêt général » et agréée « éducation populaire »
(n°75JEP03-124). Elle peut bénéficier de dons.

Don de soutien 2018 à l’ACB
PARTICULIERS

ENTREPRISES

Je suis un particulier et je verse un don de :

Mon entreprise verse un don de : .............................€

 30€

 50€

Raison sociale de l’entreprise :

 150€

 Autre montant : ............................€

 100€

 M.

 Mme

 M.

 Mme

Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Email :

Prénom :

Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Email :

Prénom :

(A concurrence de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires annuel.

 Je souhaite recevoir la lettre d’information de l’ACB par mail
L’adresse postale est indispensable pour le reçu fiscal



Par chèque à l’ordre de l’Association de Culture Berbère
A retourner à l’ACB / 37 bis rue des Maronites 75020 Paris – Tél : 01 43 58 23 25



Par virement bancaire sur le compte de l’ACB :
Code Banque
30004

Code Agence
00579

Numéro de compte
00002075665

RIB
49

Agence
BNP Paribas Paris Ménilmontant (00579)

Association de Culture Berbère – 37 bis rue des Maronites 75020 Paris – Tel : 01 43 58 23 25 – contact@acbparis.org

