French / English below

Maitre-Nageur Sauveteur
Sans Frontières (MNSSF)
Les enfants noyés ça suffit. Anticipons !

Notre ONG MNSSF est d’intérêt général,

Faîtes un don !
. Pour les entreprises et personnes morales imposables en France:
Possibilité d’obtenir une réduction d'impôt égale à 60 % du montant des versements, pris dans la limite de 5
pour mille du chiffre d'affaires (effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés)
Ex : Une entreprise fait 1 million d’€ de chiffre d’affaires ; 5/1000 correspond à 5000€ ; en faisant un don
exclusif à de 5000 € à MNSSF vous aurez 3000 € de réduction d’impôt. Mais vous pouvez donner plus !
Un reçu fiscal vous sera délivré.
Article 238 bis du code général des impôts

. Pour les particuliers imposables en France: Possibilité d’obtenir une réduction d'impôt sur le revenu égale
à 66 % du montant des sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Vous avez un revenu imposable de 3000 € ; 20% correspond à 600€ ; En faisant un don exclusif à de 600€ à
MNSSF, vous aurez 396 € de réduction d’impôt. Mais vous pouvez donner plus !
Un reçu fiscal vous sera délivré.
Article 200 du code général des impôts

. Pour les entreprises et personnes morales NON imposables en France ou ayant dépassé le plafond des
réduction d’impôts, pas/plus de déduction possible !.
ET…..vous pouvez contribuer financièrement à diminuer les noyades en soutenant notre action notamment
dans le cadre du RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) ou votre politique de mécénat
Pas de reçu fiscal.

D’autre part MNSSF peut recevoir des legs testamentaires notariaux.
(sans réduction d’impôt et sans reçu fiscal).

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE - SOCIETE GENERALE

TITULAIRE DU COMPTE :
MNSSF
56 AVENUE DE PARIS
94300 VINCENNES FRANCE
DOMICILIATION : VINCENNES CHATEAU
(04178)

Banque : 30003
Guichet : 04178
N° de compte : 00050062404
Clé RIB : 60

Identification Internationale (IBAN) :
IBAN FR76 3000 3041 7800 0500 6240 460
Identification internationale de la Banque
(BIC) : SOGEFRPP

ONG Maitre-Nageur Sauveteur Sans Frontières (MNSSF) +33 680269719 www.mnssf.org contact@mnssf.org

Faîtes des cadeaux en faisant une bonne œuvre !
Demandez un devis ! contact@mnssf.org
A porter partout, toute taille.

Swimming Instructor & Lifeguard
without borders (MNSSF)
Drowned children are enough. Anticipated !

For companies and legal entities NOT taxable in France.
You can contribute financially to reduce drowning by supporting our action in the context of CSR (Corporate
Social Responsibility) or your sponsorship policy

On the other hand MNSSF can receive notarial legacies.
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Make gifts by doing a good work!

Ask for a quote! contact@mnssf.org
To wear everywhere, any size.
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