
Passerelles numériques :  
« Un passeport pour la vie » 

BULLETIN DE SOUTIEN 
A renvoyer à Passerelles numériques  

31, rue de l’Ourcq – 75019 Paris 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06.01.1978, vous disposez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification aux données 
personnelles vous concernant en nous envoyant un mail à contact@passerellesnumeriques.org ou par courrier. Passerelles numériques s'engage à 
ne pas céder vos coordonnées à un tiers. 

C’est grâce à vos dons que cette formidable aventure peut continuer 

Je 
donne 

Coût après 
défiscalisation* 

Ma contribution correspond au 
financement : 

15 € 5,10 € des frais médicaux d’un étudiant au 
Vietnam pendant un an 

45 €  15,30 € des cours de « Vie Professionnelle » d’un 
étudiant au Cambodge pendant un an 

75 €  25,50 € de la nourriture d’un étudiant aux 
Philippines pendant trois mois 

100 €  34 € des frais de vie d’un étudiant pendant 
trois mois 

400 €  136 € 
D’un ordinateur pour l’équipement d’une 
salle informatique dans l’un de nos 
centres 

PASSERELLES NUMÉRIQUES 

Passerelles numériques 
31, rue de l’Ourcq 

75019 Paris - FRANCE 
 +33 (0)1 42 00 84 89 

 contact@passerellesnumeriques.org  

* Le montant de votre soutien est déductible de vos impôts sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la limite 
de 20 % de vos revenus. Vous recevrez chaque année votre reçu fiscal (fin février – début mars). 

Accord de don direct en faveur de 
Passerelles  numériques 

Association loi 1901 – 31, rue de l’Ourcq – 75019 Paris  
N° national d’émetteur: 530 330 

 

 
Prénom: _______________________Nom: ___________________________ 

Adresse: _______________________________________________________ 

CP: ___________Ville:  ___________________________________________ 

Email: _________________________________________________________ 

Tél : ___________________________________________________________ 

  
 Fait à:                                     Le:    

 

 Signature (obligatoire): 

J’envoie ce bon accompagné de 
mon chèque, établi à l’ordre de 

Passerelles numériques. 

q  Je souhaite contribuer de 

manière régulière et je donne : 

q  15 € par mois 

q  45 € par mois 

q  75 € par mois 

q  100 € par mois 

q  400 € par mois 

q  Autre : _____ € par mois  


