
 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-040 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

350 

ERMENEG Jean-Paul 

95220 Herblay 

trois cent cinquante euros  

30/09/2020 

15/04/2021 

 

53 Boulevard Joffre 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-041 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

165 

Marteau Christophe 

95220 Herblay 

cent soixante cinq euros  

30/09/2020 

15/04/2021 

 

17 rue du bourgeois gentilhomme 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-042 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

460 

Le nozerh Joanna 

95220 Herblay-sur-Seine 

quatre cent soixante euros  

30/09/2020 

15/04/2021 

 

5 place du bois vergier 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-043 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

570 

ROCCIA ANNA 

78700 CONFLANS STE HONORINE 

cinq cent soixante dix euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

75 RUE PASTEUR 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-044 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

195 

MARAY Sylvain 

95840 Béthemont La Forêt 

cent quatre vingt quinze euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

8 rue des petits pavés 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-045 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

165 

Arnold Thuong 

95220 HERBLAY 

cent soixante cinq euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

44 bis Rue Sainte-Honorine 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-046 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

460 

SABUCO FABIEN 

78700 CONFLANS STE HONORINE 

quatre cent soixante euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

34 RUE DE L AVENIR 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-047 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

285 

JERIBI Hatem 

78700 CONFLANS STE HONORINE 

deux cent quatre vingt cinq euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

18 rue du plateau du moulin 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-048 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

395 

Dautremer Thibaut 

78700 Conflans sainte honorine 

trois cent quatre vint quinze euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

101 avenue Carnot 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-049 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

260 

Courtot Solène 

95220 Herblay 

deux cent soixante euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

11 rue Traversière 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-050 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

300 

HEDER DAVID 

95370 Montigny Les Cormeilles 

trois cents euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

42 rue Pierre Curie 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-051 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

195 

Blanquet Christelle 

95800 Cergy 

cent quatre vingt quinze  euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

3 rue phileas fogg 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-052 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

180 

GAUDIN Sébastien 

95220 Herblay sur Seine 

cent quatre vingts euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

68 bis chemin de montigny 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-053 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

90 

SAVEAN ludovic 

95220 herblay 

quatre vingt dix euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

58 rue de Gaillon 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-054 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

440 

PASTRESSE PASTRESSE 

95220 HERBLAY 

quatre cent quarante euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

5 Place du Tannet 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-055 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 

180 

Gueant Isabelle 

95220 Herblay 

cent quatre vingt euros  

30/09/2020 

16/04/2021 

 

12 avenue de la chesnaie 



 

C1 - P ublic Natix is 

 Reçu au titre des dons Numéro d’ordre du reçu  

Cerfa n° 11580*04 à certains organismes d’intérêt général      

 Article 200, 238 bis et 978 du code général des impôts (CGI) 

Bénéficiaire des versements  

Nom ou dénomination :  

Adresse :   

N°  Rue  . 
 
Code Postal    Commune   
Objet :   

 

Cochez la case concernée (1) :  

 Association ou fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du …… …… …… publié au Journal officiel 
du …… …… ……. ou association située dans le département de la Moselle, du Bas-Rhin ou du  

      Haut-Rhin dont la mission a été reconnue d’utilité publique par arrêté en date du …… …… ……  

 Fondation universitaire ou fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 
719-13 du code de l’éducation 

 Fondation d’entreprise  

 Oeuvre ou organisme d’intérêt général  

 Musée de France  

 Etablissement d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but 
non lucratif  

 Organisme ayant pour objectif exclusif de participer financièrement à la création d’entreprises  

 Association cultuelle ou de bienfaisance et établissement public reconnus d’Alsace–Moselle  

 Organisme ayant pour activité principale l’organisation de festivals  

 Association fournissant gratuitement une aide alimentaire ou des soins médicaux à des personnes en difficultés 
ou favorisant leur logement  

 Fondation du patrimoine ou fondation ou association qui affecte irrévocablement les dons à la Fondation du 
patrimoine, en vue de subventionner les travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du 
patrimoine et les propriétaires des immeubles (article L. 143-2-1 du code du patrimoine)  

 Etablissement de recherche public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif  

 Entreprise d’insertion ou entreprise de travail temporaire d’insertion (articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code 
du travail)  

 Association intermédiaire (article L.5132-7 du code du travail)  

 Ateliers et chantiers d’insertion (article L.5132-15 du code du travail)  

 Entreprises adaptées (article L.5213-13 du code du travail)  

 Agence nationale de la recherche (ANR)  

 Société ou organisme agrée de recherche scientifique ou technique (2)  

 Autres organismes :    ................................................................................................................................................................  
  

(1) ou n’indiquez que les renseignements concernant l’organisme 
(2) dons effectués par les entreprises  

L’HERBLAISIENNE 

43 du Général de Gaulle 

95220 HERBLAY-SUR-SEINE 

Association sportive gymnastique masculine et badminton. 
Association agréée jeunesse et sport 7825 du 01 avril 1950, siret 380 650 077 00015 

2020-056 



 

C1 - P ublic Natix is 

 

Donateur  

Nom :   Prénoms :  

 

Adresse : 

Code Postal    Commune   
  
 

Le bénéficiaire reconnaît avoir reçu au titre des dons et versements ouvrant droit à réduction 
d’impôt, la somme de :   

 Euros 

Somme en toutes lettres :   

Date du versement ou du don :  

Le bénéficiaire certifie sur l’honneur que les dons et versements qu’il reçoit ouvrent droit à la 
réduction d’impôt prévue à l’article (3) :  200 du CGI           238 bis du CGI     978 du CGI  

 

Forme du don :  

 Acte authentique       Acte sous seing privé     Déclaration de don manuel      Autres  

 

Nature du don :  

 Numéraire             Titres de sociétés cotés            Autres (4)  

 

En cas de don en numéraire, mode de versement du don :   
 Remise d’espèces        Chèque          Virement, prélèvement, carte bancaire       
 

(3) L’organisme bénéficiaire peut cocher une ou plusieurs cases. 
L’organisme bénéficiaire peut, en application de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, demander à l’administration s’il 
relève de l’une des catégories d’organismes mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 
Il est rappelé que la délivrance irrégulière de reçus fiscaux par l’organisme bénéficiaire et susceptible de donner lieu, en application 
des dispositions de l’article 1740 A du code général des impôts, à une amende fiscale égale à 25% des sommes indûment mentionnées 
sur ces documents. 

(4) Notamment : abandon de revenus ou de produits ; frais engagés par les bénévoles, dont ils renoncent expressément au 
remboursement. 

Date et signature 
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GILLARDEAUX Frank 

95530 LA FRETTE SUR SEINE 

cotisations pour un enfant ne en deux mille douze vous savez 

30/09/2020 

16/04/2021 

 

6 rue Jean Lefebvre 


