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DEMANDE DE REÇU POUR DON 
(Un imprimé est à remplir pour chaque donateur) 

 

Je soussigné(e)      , mandataire de la coopérative de l'école      , affiliée à l'OCCE de l’Ain, reconnais 

avoir pris connaissance de la circulaire fiscale N°186 du 08/10/1999 jointe à cet imprimé et avoir vérifié 

que la somme de (en lettres et en chiffres montant minimum de 126 € en 2023)      , versée par (préciser nom, prénom, 

adresse, fonction pour une entreprise)      , 

 père,   mère,  tuteur, de 1'(des) enfant(s) :       

scolarisé(e)(s) dans l'école au  cours de la présente année scolaire, 

OU 

 sans lien direct avec aucun élève scolarisé dans l'école au cours de la présente année scolaire, 

n'a fait l'objet au cours de l’année fiscale de référence d'aucune contrepartie directe ou indirecte au 

sens de la circulaire fiscale N°186 du 8/10/1999, ou en tout cas dans les proportions et en respectant le 

plafond admis par la dite circulaire. 

 

Ainsi, c'est à bon droit que je sollicite de l'OCCE de l’Ain la production d'un reçu pour déduction fiscale au 

bénéfice de (nom et prénom de la personne ou de l’entreprise qui a versé) : 

      

Pour la somme de (en lettres et en chiffres)      . 

 

Versée le      , Par      . 

(liquide ou chèque, si chèque préciser le numéro et l'organisme bancaire) 

 

Fait à      , le       
Pour valoir ce que de droit, 

(signature du - de la - mandataire) 

 

 

 

 

MERCI DE REMPLIR A L’ECRAN PUIS D’IMPRIMER ET DE SIGNER 

AVANT DE RETOURNER A L’OCCE DE L’AIN ! 
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