
Oui, je souhaite aider ENSAE Solidaire à financer l e 
grâce à Transapi, sous la forme d'un don d'un monta nt de
  

 
o 50 euros ce qui permettra d’accompagner un jeune pen dant un mois 

euros après déduction fiscale)
 

o 150 euros ce qui permettra d’accompagner un jeune pen dant un trimestre 
51 euros après déduction fiscale)
 

o 360 euros ce qui permettra d’accompagner un jeune p endant un an 
euros après déduction fiscale)
 

o Autre montant : ………………………. euros
 
J’affecte mon don à l'équipe: ………………………
 
                                                            
 

1. Transapi – Jeanne Bachoffer
2. Transami – Julien Ferrant
3. Les amis de Zampa
4. APEC Football Team
5. ENSAE Solidaire 
6. Les Petits Anges 
7. Stats Unies (Insee
8. Un, Dos, DREES 

L’intégralité des dons récoltés
du Challenge ENSAE Sol’Foot 2014 sera reversé

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Oui, je souhaite aider ENSAE Solidaire à financer l e suivi d’une classe pendant un an 
grâce à Transapi, sous la forme d'un don d'un monta nt de  : 

0 euros ce qui permettra d’accompagner un jeune pen dant un mois 
euros après déduction fiscale) 

0 euros ce qui permettra d’accompagner un jeune pen dant un trimestre 
euros après déduction fiscale) 

360 euros ce qui permettra d’accompagner un jeune p endant un an 
euros après déduction fiscale) 

: ………………………. euros  

J’affecte mon don à l'équipe: ………………………  

                                                             

Jeanne Bachoffer 
Julien Ferrant 

Les amis de Zampa  – Guillaume Simon 
APEC Football Team  – Alexandre Masson  
ENSAE Solidaire – Mathias André & Maxime Tô 
Les Petits Anges (anciens Ensai) –Julien Etay  

(Insee-Dares) – Vincent Gombault  
Un, Dos, DREES – Engin Yilmaz  

    
    
 
 

L’intégralité des dons récoltés par ENSAE Solidaire
du Challenge ENSAE Sol’Foot 2014 sera reversé

Transapi.    

 

d’une classe pendant un an 

0 euros ce qui permettra d’accompagner un jeune pen dant un mois (soit 17 

0 euros ce qui permettra d’accompagner un jeune pen dant un trimestre (soit 

360 euros ce qui permettra d’accompagner un jeune p endant un an (soit 122 
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par ENSAE Solidaire lors 
du Challenge ENSAE Sol’Foot 2014 sera reversée à 



ENSAE Solidaire est assimilée fiscalement à une Association reconnue d’intérêt général. 
Conformément à l’article 200 du CGI, votre don est déductible à hauteur de 66 % de vos 
impôts dans la limite de 20% de vos revenus imposables, pour les particuliers. 
 

Souhaitez-vous recevoir un reçu fiscal?               �  Oui               �  Non 
 
Si oui, merci de bien vouloir remplir les lignes ci-dessous pour que nous 
puissions vous le faire parvenir: 
 

Prénom & NOM :……………………………………………………………………………………………………….  
 
Adresse : ……………………………………..……………………………………..………………………………….. 
……………………………………..……………………………………..………………………………………………….. 
 
Code postal : ……..……………………………………..… Ville : ……………………………………..……… 
 
Courriel : …………………..……………………………………..…………………………………………………….. 
 
 

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal :    �   par mail   �   par voie postale 
 
 
 

Imprimez cette page puis renseignez-la. 
Joignez-y votre don par chèque, libellé à l'ordre de 

 
ENSAE Solidaire 

 
Renvoyez le tout à : 

 
 

Challenge ENSAE Sol’Foot  
c/o ENSAE Solidaire 

Chez les Anciens de l’ENSAE, Bureau E 36 
3, avenue Pierre Larousse 

92 245 Malakoff Cedex 
 
 

Renseignements: 01 41 17 58 38 
www.ensaesolidaire.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les informations demandées resteront confidentielles, et seront utilisées conformément à la loi 
"Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 - n°78-17 (art.27). 


