
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bulletin de don 
 

Terre de Liens est un mouvement qui agit de manière très 
concrète en faveur de l’installation de nouveaux paysans sur 
des fermes gérées durablement. Aujourd’hui nous vous 
proposons de soutenir l’installation de Marion et Vincent sur 
la Bergerie de Pfaffenhoffen. Cultivée depuis 20 ans en 
biodynamie par Rémi Picot, cette ferme produit des légumes 
et de la viande d’agneaux pour plus de 400 familles à 
Strasbourg ! 

Tous vos dons, mêmes les plus modestes contribueront à faire 
vivre ce projet ! 

o  Je dédie mon don au projet de la Fondation « Bergerie de Pfaffenhoffen »  

Civilité : o Mme  o M. 

Nom : …………………………………………………………………………………      Prénom : ……………………………………………………………………… 

Personnes morales : nom de la structure et forme juridique : 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………..          Ville : ………………………………..………………………………………………………..……… 

Tél :……………………………………………………………………..Courriel : . ……………………………………………………………………………………..…………… 

 

Je fais un don à la Fondation :  

o 10 € ; o 50 € ; o 100 € ; o 150 € ; o 200 € ; o autre montant : ……………………………………………..  

 

Mode de paiement :  

o chèque ; o espèces  
Chèque libellé à l’ordre de la Fondation Terre de liens. 

 

Date : …………….................            Signature : ……………………………………………  
 

 

 

 

 

 

Terre de Liens Alsace, 114 Chemin du Lauchwerb, 68 000 Colmar  

Fondation Terre de liens, 10 rue Archinard, 26 400 Crest 
 

La Fondation Terre de liens est reconnue d’utilité 
publique. En déduisant votre don de vos impôts, vous 
impliquez l’Etat.  

Comment ça marche ? 

Je fais un don de 150 € : je peux le déduire des 2/3 
de mon impôt sur le revenu. Il ne me coûte que 50 €. 

> Impôt sur le revenu : la réduction est de 66%  

> Impôt sur les société : la réduction est de 60 % ;  

> Impôt sur la fortune : la réduction est de 75%. 

Bulletin complété avec : 
Nom du bénévole : 
………………………………………………………….. 
 
Signature : …………………………………. 

Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement 
automatisé destiné à vous communiquer votre reçu fiscal et les 
informations utiles sur l’action du mouvement. Seules les 
structures du Mouvement Terre de liens pourront être 
destinataires de ces données. Conformément à la loi 
« Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, telle que modifiée 
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent et d’un droit d’opposition 
pour des motifs légitimes au traitement de vos données. Vous 
pouvez exercer ces droits en vous adressant à Terre de liens (10 
rue Archinard – 26 400 Crest). 

Je m’engage aux côtés de Terre de 
liens Alsace et souhaite devenir 
adhérent :  
o 20 € 
A régler séparément. 


