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       ASSOCIATION HOMOGÈNE 

        Centre LGBTI 
 

Soutenir – Faire un Don 
 

Homogène – Centre LGBTI est reconnu « organisme d'intérêt général à caractère philanthropique 

et social » par les Finances Publiques et chaque €uro versé à Homogène ouvre à réduction fiscale. 

□ OUI, je souhaite soutenir la lutte 

contre l'homophobie dans mon département .  
        De la part de : 

□ Je fais un don de :       Madame / Monsieur 
 

        nom : …................................................................. 

 □ 10€  □ 20€  □ 50€ 

        prénom : …........................................................... 

 □ 80€  □ 120€ □ autre : …...... 

        adresse : …............................................................ 

Déduction fiscale   66% 
66% de votre don à Homogène sont déductibles de vos impôts code postal : …...................................................... 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Par exemple, 

un don de 50€ vous revient en réalité à 17€, mais l'intégralité de ville : …................................................................. 

votre don bénéficie à Homogène. Dès réception de votre don,   

nous vous enverrons par courriel, un reçu fiscal à joindre à votre téléphone : …........................................................ 

déclaration d'impôts sur le revenu.      

 

adresse mel (en MAJUSCULES) : ….......................................................................................................... .......................... 

 
Votre premier don de l'année à Homogène comporte, sauf avis contraire de votre part, un montant de 10€ correspondant  

à votre adhésion, également déductible de vos impôts. 
 

□ J'accepte de recevoir les infos d'Homogène :   □ par sms  □ par mel 
 

□ Je joins mon règlement d'un montant de …......... €uros par chèque à l'ordre de 

« ASSOCIATION HOMOGENE ».  signature : 

 

     MERCI 

     de renvoyer aujourd'hui ce bulletin accompagné de 

     votre chèque à l'ordre de « association Homogène » à 

l'adresse suivante : 
association Homogène – 26, avenue du Général De Gaulle 72000 Le Mans. 

 

sur www.homogene.net : don sécurisé en ligne 


