
Les Jeunes sont notre avenir, entreprenons avec eux !

Les Jeunes au cœur de la démarche de Parrainage
Le processus de transformation du Jeune est délicat, progressif et 

doit se faire en totale confiance. Nous ne voulons pas faire de 
différence au sein d'une même équipe.

C'est pourquoi le Parrainage n'est pas nominatif mais correspond 
bien au soutien que vous allez apporter à un ou plusieurs Jeunes 

tout au long de leur parcours.
Tous les jours via Facebook, vous pouvez suivre leurs progrès, 
réalisations et challenges et deux fois par an vous recevrez la 

Newsletter donnant des nouvelles de chacun des programmes.
Merci à vous tous!

RÉDUCTION   FISCALE
 

Vous pouvez bénéficier de la déduction fiscale des dons et recevrez une 
attestation fiscale.
Dons cumulés de 120 € : 100 % de votre don est déductible dans la limite de 20 % des 
revenus nets et de 1.000.000 €.
Votre geste généreux, au delà de 120 €, allégera vos impôts d’un montant variable en 
fonction de votre charge fiscale.

à QUOI CORRESPOND VOTRE DON  ?
30 €  Accompagnement d’un Jeune pendant 1 semaine
60 €   Accompagnement d’un Jeune pendant 2 semaines
130 €  Accompagnement d’un Jeune pendant 1 mois
650 €  Accompagnement de 5 Jeunes pendant 1 mois

BULLETIN DE SOUTIEN
MON PARRAINAGE

 Je deviens membre de l’ASBL LP4Y Luxembourg et verse ma                
cotisation de 10 € pour l’année 2019

 Je parraine un Jeune et son projet d’insertion

 Je souhaite régler en une fois par virement bancaire :
LIFE PROJECT 4 YOUTH LUXEMBOURG

 BGL BNP Luxembourg, 13A avenue Guillaume,
 L-1651 Luxembourg
IBAN : LU68 0030 3647 0721 0000
BIC : BGLLLULL
Don sécurisé en ligne avec Paypal : www.lp4y.org.

Life Project 4 Youth est une Association sans but lucratif - ASBL agréée par le Ministère des Affaires étrangères -

R.C.S. Luxembourg F 0008583.- Siège social: 50 rue Basse, L-7307 Steinsel, Luxembourg.

Les dons sont déductibles de l’impôt sur les revenus dans les limites des articles 109 et 112 de la L.I.R. Afin de 
bénéficier de la déduction fiscale, le montant cumulé des dons versés à différents organismes au cours de l’année 
doit s’élever à un minimum de 120 euros, ne dépassant ni 20 % du total des revenus nets, ni 1.000.000 EUR. Vous 
recevrez automatiquement une attestation fiscale dans le courant du mois de mars de l’année suivante. Si, 
néanmoins, vous souhaitez recevoir une attestation pour chacun de vos dons, vous pouvez prendre contact avec 
l’association à l’adresse ci -dessus.
L’adhésion vaut pour la durée de l’année civile en cours, du 1er janvier au 31 décembre.

Mes Coordonnées
Madame / Monsieur / Entreprise…………………………………………………..
Nom : …………………...….........................................................................................
Prénom:  ….....................................  Nationalité ……………………………….…...
Adresse : …...............................................................................................................
Code postal : …................. Ville : ….......................................................................
Pays : ….............................   N° RCS : ………………………………………………..
Adresse Mail : …........................................................................................................
 

* Fait le :

* A :

* Signature obligatoire

Pour toute question, vous pouvez joindre la responsable Relation Donateur, Nadja de Pierpont par email à nadja.depierpont@lp4y.org

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel, vous disposez des droits 
rappelés dans notre Politique de Protection des Données à Caractère personnel (accessible sur le site www.lp4y.org 
sous Legal Documents,, dont ceux d’accès, de rectification ou de suppression de celles vous concernant.
Vous pouvez exercer vos droits par simple demande écrite à rgpd.lux@lp4y.org 

http://www.lp4y.org
mailto:rgpd.lux@lp4y.org

