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Parrainage d’une Action de Solidarité Internationale 

Objet : Ce document atteste du don généreusement réalisé par une personne physique ou morale au bénéfice de 

l’association Développement Sans Frontières. 

Identification du bénéficiaire 

Nom de l’organisme : Développement Sans Frontières 

Statut juridique : Association loi 1901 reconnue d’intérêt général 

Adresse : 26, avenue Pierre Larousse 

 92240 Malakoff 

Nom du responsable : Matthieu Geraads, directeur général. 

Coordonnées : mgeraads@assodsf.com  / 01 55 48 02 18 

Identification du donateur 

Nom du donateur : ……………………………………………………………………… 

Numéro SIREN (si personne morale) : ……………………………………………………………………… 

Nom du responsable (si personne morale) : ……………………………………………………………………… 

Adresse postale : ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

Adresse Email : ……………………………………………………………………… 

Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………………… 

Montant du don : …………………. € 
*
 

Identification du projet de solidarité internationale 

 Titre du programme : DSF – Favoriser les initiatives de solidarité internationale 

 Le don est-il destiné à un projet spécifique ? (facultatif / donner le nom du projet ou de l’association concernée) : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Modalités d’utilisation du don 

- La structure morale de DSF se porte garante de la bonne utilisation de ce don et s’engage à reverser 66% du montant 

du don directement au projet spécifié ; 

- Le don est désintéressé et ne donne droit à aucune contrepartie pour le donateur vis-à-vis des services offerts par 

l’association. 

DSF reconnaît avoir reçu au titre des versements ouvrant droit à réduction d'impôt, la somme de …………….. €. 

Le donateur atteste du dit versement au bénéficiaire DSF, et autorise la réaffectation de son don dans le cadre du 

programme général de l’association, dans l’éventualité ou le montant des dons récoltés s’avérerait supérieur aux besoins 

réels. Un reçu fiscal sera fourni au donateur dès réception du don par l’agent comptable de l’association DSF. 

 Signature du donateur Signature du trésorier de DSF 

Date : le …..../…..../……..…..  

 

                                                 
*
 Chèque à l’ordre de Développement Sans Frontières 

Attestation de don 

 

Desk  
Paiement effectué  
Référence comptable  
N° Reçu Fiscal  

Cadre réservé à DSF 
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