
L’ASSOCIATION D’KINDERSTUB 
Association des parents d’éléves de l’école A.B.C.M. Jean Petit d’Ingersheim  
qui assure la gestion et le développement de l’école.

Siège social : 3 A rue du Florimont  68040 INGERSHEIM  
Tél. : +33 (0)9 72 12 75 00    www.abcm-jeanpetit.eu   
E-mail : direction.dkinderstub@abcmzwei.org
Habilitation Centre de Loisirs Jeunesse et Sports
N° SIRET : 424 159 648 00015

Soutenez l’école A.B.C.M. d’Ingersheim !

CONTACTEZ-NOUS

 M.    Mme       Nom ...................................................   Prénom .......................................................

Adresse   ............................................................................................................................................................

CP .............................   Ville ..................................................................    Pays .............................................

Email      ......................................................................... Tél. ......................................................................

Je décide de faire partie du cercle des donateurs de l’association D’Kinderstub pour l’école A.B.C.M. Jean Petit 
d’Ingersheim

 Je m’engage à verser un don de   ........................ €  par mois, par prélèvement sur mon compte 
       (merci de compléter le prélèvement SEPA au dos)

Je pourrai modifier à la hausse ou à la baisse ou arrêter mon versement à tout moment sur simple demande 
en informant l’association d’Kinderstub par mail (dkinderstub@abcmzwei.org) ou téléphone : 09 72 12 75 00).

 Je m’engage à faire un don mensuel de  ........................ € 
       par virement mensuel à D’Kinderstub à partir du  .....................................  
    (merci de préciser «don de soutien» dans l’intitulé du virement)
       IBAN : FR76 1470 7508 6870 1985 3419 628     BIC : CCBPFRPPMTZ

  Je fais un don unique par chèque d’un montant de  .................................................. €
       chèque libellé à l’ordre de D’Kinderstub

Je suis un particulier, je bénéficie de 66% de réduction d’impôts* et je souhaite un reçu fiscal. 
Le reçu fiscal sera établi au nom de la personne indiquée sur le bulletin de soutien.
Déduction faite, mon don de 100€ me revient à 34€ et D’Kinderstub bénéficie bien de 100€.

*D’Kinderstub est une association d’intérêt général. Par conséquent, les dons sont déductibles de vos impôts. Vous 
pouvez nous soutenir par des dons, des legs et des assurances vies exonérées de droits de fiscalité.
 

Merci pour votre engagement ! 

Bulletin de soutien 
Merci de bien vouloir compléter ce bulletin et l’envoyer accompagné de votre don à l’adresse suivante 

Association D’Kinderstub - 3A rue du Florimont 68040 INGERSHEIM

L’article de la loi 38 «Informatiques et Libertés N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée» vous permet d’exercer vos droits d’accès, de rectification et de suppression 
aux données personnelles vous concernant en vous adressant à l’association D’Kinderstub - 3A rue du Florimont 68040 INGERSHEIM.




