
 

 

   mod Kozh 
          N° de Siret : 820 596 591 00025 
    2, place de la République 56400 Auray 

                Téléphone : 07 68 37 54 81 
               Courriel : modkozhasso@gmail.com 

                 Site : www.modkozh.com 

 

 
Je soutiens l’Association 

Soutenir, promouvoir et conserver, à Auray, des bateaux traditionnels B.I.P (Bateau 
d’Intérêt Patrimonial), et autres bateaux de caractère agréés par l’association, tous 
propriété d’adhérents actifs, ou propriété de l’association elle-même. Œuvrer à la mise 
en valeur du patrimoine historique, du port de St Goustan 

Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Secteur d’activité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

CP : …………………………  Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Je souhaite soutenir l’Association Mod Kozh, en faisant un don de : 

  20 €     50 €     100 €      autre montant : ……………………………………………………………€ 
 

   Je souhaite que mon don demeure anonyme. 
Cocher votre choix 

Modalités de règlement :  

 Par chèque libellé à l’ordre de ‘Association Mod Kozh. 

 Espèces. 

 Par virement : RIB sur demande. 

Fait le : ……………/………………/ 2021 à ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature :   

 

 

AVANTAGES FISCAUX 

Particulier : 

Cette réduction d’impôt représente un montant égal à 66% de la somme versée, dans la limite de 20% du 
revenu global. 

Entreprise :  

Cette déduction s’élève à 60% du versement dans la limite de 0,5% de son chiffre d'affaires.  

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé de l’association Modo Kozh.  

Elles sont destinées aux responsables de la collecte et aux tiers mandatés par Mod Kozh à des fins d'envoi de votre reçu fiscal, d’informations sur l’association Mod Kozh et d'appel à votre générosité. 
Aucune de ces données ne sont transférées à des tiers ; Ces données sont conservées pendant un délai de 3 ans à compter de la fin de la relation des donateurs ou pour des prospects, à compter de 
leur collecte ou du dernier contact émanant du fichier prospect. Cette durée est fonction de la norme 48 établie par la CNIL. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la règlementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez également introduire 
une réclamation auprès de la CNIL. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation, portabilité ou effacement, en contactant l’association Mod Kozh par courriel 
(modkozhasso@gmail.com)  

Association reconnue d’intérêt général 
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