
Oui,  Je souhaite aider Plum’s World Tour pour mener à bien ses   
                      actions d’initiative solidaire autour du monde,
                      je fais :

            un don ponctuel* d’un montant de :
30 €                             50 €                         135 €
  250 €                                500 €                         Autre : ............. €


J’effectue mon paiement  :

Par chèque à l’ordre de PLUM’S WORLD TOUR
    Par virement bancaire (coodonnées bancaires ci-contre)
Espèce, remis en main propre à .............................................. 

* Un reçu fiscal me sera transmis en fin d’année pour l’ensemble de mes dons. 
** Les informations recueillies sont nécessaires à l’envoi du reçu fiscal. Conformément à la loi 
«Informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de suppression et 
de rectification des données vous concernant. Pour ce faire, n’hésitez pas à nous contacter. Plum’s 
World Tour s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées à des tiers.

Coordonnées bancaires de PLUM’S WORLD TOUR : SOCIETE GENERALE
Code Banque : 30003 - Code Agence : 02040 Compte N° : 00037262165 - clé RIB : 89 
Domiciliation : SOGEFRPP - IBAN FR76 3000 3020 4000 0372 6216 589

Bon de soutien              Je fais un don

Je souhaite que mon don reste anonyme.

Mes coordonnées** (obligatoires pour recevoir votre reçu fiscal)

M. Mme : ..............................................................................................................
Raison sociale : ...................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
................................................................................................................................
CP / Ville : .............................................................................................................
N° Tél : ....................................   Email :  ...............................................................

JE FAIS UN DON

JE SUIS UN PARTICULIER

Votre  engagement à nos côtés est la garantie de pouvoir mener à bien nos 
actions culturelles, sociales et humanitaires, c’est grâce à vos soutiens que 

nous pourrons aboutir ces projets ambitieux. Suivez sur Facebook la mise en 
oeuvre de chaque projet jusqu’à leur aboutissement, et partagez les actualités.

Comment participer ?

En ligne : 
Crowdfunding sur la plateforme Ulule : https://fr.ulule.com/plums-world-tour/

Par courrier : 
Bon de soutien à remplir ci-dessous

S U I V E Z - N O U S . . . .



..............................................................................

....................... ......................................................

............................................... ..............................

..............................................................................

..............................................................................

Exemples de correspondance de dons :

Avec 50€ : 
Une activité pour 1 classe. 

Avec 150 € : 
Vous achetez un équipement à un pêcheur.

Avec 250 € : 
Un jour de soins pour 1 éléphant.

Avec 500 € : 
Un mur pour le bâtiment.

Avec 1000 € : 
300l/jour potabilisés. 

VOTRE DON 
NE VOUS 

COÛTE QUE : 

17 €

46 €

85 €

170 €

340 €

 Coût de votre don après déduction fiscale :

PLUM’S WORLD TOUR -  Association loi  1901,  d’ intérêt  général
2,  rue Lucien Lafforgue -  31000 Toulouse -  06 70 27 27 77 -  contact@plumswt.org

JE SOUTIENS 

JE SUIS UNE ENTREPRISE

S’engager dans un projet ambitieux !
Les motivations des mécènes sont diverses : la contribution à l’intérêt général, 

la valorisation de l’image ou l’expression de valeurs... 

En soutenant notre association d’intérêt général : 
Chacun de vos dons vous donne droit à une 

RÉDUCTION D’IMPÔT DE 60% SUR VOTRE VERSEMENT, 
dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaire.

Plum’s World Tour est une association reconnue d’intérêt général habilitée à recevoir dons, legs et donations exonérés de droits de succession. 
Déduction fiscale  : pour les personnes physiques imposables, les dons sont déductibles de l’impôt à hauteur de 66% et dans la limite de 20% du revenu imposable. 
Votre don sera affecté librement par l’association. Si vous souhaitez qu’il soit affecté à un projet en particulier, contactez-nous.

250 €

500 €

1000 €

PACK 1 
Votre logo 

sur notre page Facebook

PACK 2 
Votre logo 

sur notre page Facebook
+

Votre logo 
sur notre 4x4

(10x10cm)

PACK 3 
Votre logo 

sur notre page Facebook
+

Votre logo 
sur notre 4x4

(20x20cm)
+

Votre logo 
sur la carte du trajet

offerte à tous les donateurs


