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Formulaire de don 2023 : 
 

 

 

Je souhaite soutenir le CRIIREM pour qu’il mène à bien son objectif : réduction des niveaux d’exposition 

réglementaires pour prendre en compte les effets sanitaires à long terme des rayonnements électromagnétiques. 

Vous vous sentez concerné par cet appel ? N'hésitez pas à apporter votre soutien par un don, de quelque 

montant qu'il soit.  

 

Nom………………………………………. Prénom……………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………. 

CP ……………   Ville ………………………………………. 

Mail…………………………………………………………………@…………………………… 

Téléphone ……/……/……/……/…… 

 

 

 

Fait à ……………………… 

Le ………………………….                                  

         

       Signature 

 

 

Je souhaite régler par : 

 Chèque à l'ordre du Criirem                      PayPal via le site du Criirem      

 Virement bancaire : IBAN : FR76 1380 7007 5441 0193 1454 883   -   BIC : CCBPFRPPNAN 

 

Défiscalisation :  

Particulier : chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant du don dans la limite de 20% 

du revenu imposable (article 200 du Code Général des Impôts).  

Entreprise : chaque don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 60% du montant du don dans la limite de 0,5% 

du chiffre d’affaires pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt à la société (article 238bis du Code 

Général des Impôts) 

Respect de votre vie privé et Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un 

droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour cela, il vous suffit de nous écrire à 

contact@criirem.org. Vos données personnelles sont utilisées uniquement par le Criirem, elles ne seront ni échangées, ni louées, ni 

vendues. 

Montant du don : 

 20€    50€    80€    100€ 

        Soit :       6,80 €         17 €       27,20 €      34 € 

 

Don Libre …………. € 

 

http://www.criirem.org/

