Bulletin de Soutien
OUI, j’apporte mon soutien à Kto.
40 e

Autre montant :

60 e

Mes coordonnées

100 e

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

e

Par chèque libellé à l'ordre de "Fondation KTO"
Par Internet sur ktotv.com
Par Carte Bancaire Type* ....................................................

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Nom : .........................................................................
Prénom
: ...................................................................
Monsieur
Hervé Dupont
Adresse
: ..................................................................
Résidence
des mouettes
12, rue des Fleurs
....................................................................................
75000 :Paris
Code postal
............................................................
Ville : . ........................................................................

Email : . ......................................................................

N°* :
Cryptogramme*

Expire à fin* :

Les 3 derniers chiffres qui figurent
au dos de votre carte

66 %

de votre don sont déductibles
de votre impôt sur le revenu

Date*

75
%
de votre don sont déductibles
de votre ISF

*Mentions obligatoires

Signature*

t

20 e

F16BS

Merci
compléter
et renvoyer
le ci-dessous,
bulletin ci-dessous,
accompagné
votre don,
à : jointe.
Merci dedecompléter
et renvoyer
le bulletin
accompagné de
votre don, dansdel’enveloppe
réponse
KTO, 13 rue du 19 mars 1962, 92240 Malakoff
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5 DE SOUTENIR KTO
BONNES RAISONS

Vous aidez des milliers de personnes à vivre leur foi chaque jour.

Vous portez le message de l’Évangile chaque jour, gratuitement,
et auprès des personnes isolées.
Vous faites exister la chaîne catholique francophone de référence.
Vous donnez à la mission de l’Église un moyen d’évangélisation
moderne et puissant, sans équivalent.
Vous soutenez une chaîne associative, libre et indépendante,
financée par les dons de ses amis et bienfaiteurs.

en à KTO
Merci d’apporter votre souti
Notre service Relations Donateurs se tient à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.
N’hésitez pas à contacter Corinne Verdier au
01 73 02 22 23 ou à donateur@ktotv.com

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu ﬁscal. Conformément à la
loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de radiation sur simple demande écrite à la Fondation KTO, sous
égide de la Fondation Notre-Dame, 13, rue du 19 mars 1962 - 92240 Malakoff. Vos coordonnées peuvent être communiquées sauf avis contraire
de votre part en cochant la case ci-contre ■, à nos partenaires ou associations faisant appel à la générosité du public.
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DÉDUCTIONS DE VOTRE
IMPÔT SUR LE REVENU

66 %

du montant de votre don à la
Fondation KTO sont déductibles de votre
impôt sur le revenu, dans la limite de 20 %
de votre revenu imposable.
Exemple :

Votre don : 100 €
DÉDUCTION FISCALE 66 €
DON RÉEL 34 €

DÉDUCTIONS DE
VOTRE ISF

75 %

du montant de votre don à la
Fondation KTO sont déductibles de votre
ISF, dans la limite de 50 000 €.
Exemple :

Votre don : 1 500 €
DÉDUCTION FISCALE 1 125 €
DON RÉEL 375 €
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