
FORMULAIRE DE DON À DMA
DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES

Soutenir DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES c'est donner les moyens à des femmes et des 
hommes engagés de faire ce que vos contraintes familiales et professionnelles ne vous laissent pas 
le temps de faire: agir tous les jours sur le terrain et devant les tribunaux pour défendre, 
protéger et conserver notre environnement aquatique et marin en particulier. 

En soutenant notre association, vous associez votre entreprise à la défense du golfe de Gascogne 
et au renouveau de la vie marine qu'il abritait. DMA ambitionne de vous permettre d'illustrer votre 
soutien par la présentation de nos actions d'envergure régionale, nationale et européenne pour 
participer au renouveau espéré. 

DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES est une association de la loi de 1901 reconnue d’intérêt
général (articles 200 et  238 bis du code général des impôts) et donc habilitée à recevoir des dons et
versements en provenance des contribuables et des entreprises, ces dons ouvrant droit à la 
réduction d’impôt suivante:

• 66% du montant des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable du 
contribuable

• 60% du montant des sommes versées dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires d'une 
entreprise.

Un reçu fiscal conforme (formulaire CERFA N° 11580*03 ) vous sera adressé après encaissement..

Je soussigné: (MERCI DE RENSEIGNER LE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES LISIBLES)

Entreprise 

Nom

Prénom

Responsabilité 

Adresse postale

Code postal Ville

Téléphone fixe Téléphone mobile

Courriel 

                         
souhaite faire un don à DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES
□ 50 € 
□ 100 € 
□ 200 € 
□ 1000 €                                                                                                       
Autre somme en chiffres 

et en lettres 
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Par chèque à l’ordre de DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES Cocher la case ==>

numéro Banque 

ou

par virement bancaire intitulé « ADHÉSION DMA » grâce au RIB de DMA Cocher la 
case ==>

Date du virement

Fait à 

Le

Qualité, signature du donateur et cachet de l'entreprise     :

Merci de renvoyer ce formulaire de don + le chèque ou l'ordre de virement à     :

DMA, DÉFENSE DES MILIEUX AQUATIQUES
716, Vimeney Est 33760 ESCOUSSANS FRANCE

courriel : maigre42@gmail.com
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