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Aidez  un jeune à entreprendre et à sortir définitivement de la pauvreté  
 et de l’exclusion par votre financement. 

En 2017, merci de vous engager à ce soutien régulier dont l’objectif est de 
  permettre à LP4Y d’accompagner 300 jeunes de plus.  
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Vous pouvez bénéficier de la déductibilité fiscale des dons  et recevrez une at-
testation fiscale: 
 
Dons cumulés de 120Φ : 100% de votre don est déductible dans la limite de 20% des reve-
nus nets et de 1.000.000Φ. 
 
>e coût réel de votre don tiendra compte de votre classe fiscale et du barème en vigueur. 
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30Φ   Accompagnement d’un Jeune pendant 1 semaine 

60Φ  Accompagnement d’un Jeune pendant 2 semaines 

130Φ  Accompagnement d’un Jeune pendant 1 mois 

650Φ     Accompagnement de 5 Jeunes pendant 1 mois 
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 Je  deviens membre de l’ASBL LP4Y Luxembourg et verse ma coti-
sation de 10Φ pour l’année 201... 

 Je parraine un Jeune et son projet d’insertion  

Je souscris à la formule du virement mensuel pour un montant 
de :           30Φ                         60Φ          130Φ     Autre: ….. 

Je remplis le mandat de virement ci-dessous (à completer avec 
mandat de virement cf. Marc) 

Je souhaite régler en une fois par virement bancaire: 
Compte Coopération Humanitaire LP4Y  
BGL BNP Luxembourg, 13A avenue Guillaume, L-1651 Luxem-
bourg 

IBAN: : LU59 0030 4508 9674 0000 
BIC : BGLLLULL 

Don sécurisé en ligne avec Paypal: www.lp4y.org. 

LP4Y Luxembourg, Association sans but lucratif - R.C.S. Luxembourg F 0008583. 
LP4Y Luxembourg est partenaire de Coopération Humanitaire Luxembourg Asbl, agréée par le 
Ministère des Affaires étrangères- R.C.S. Luxembourg F 0002785  - Siège social:  13A avenue Guil-
laume, L - 1651 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 deduction 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 rece-
voir une attestation pour chacun de vos dons, vous pouvez prendre contact avec l’association à 
l’adresse LP4Y Luxembourg ci-dessous. 
L’adhésion vaut pour la durée de l’année civile en cours, du 1er janvier au 31 décembre. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, 
de suppression et de rectification aux données personnelles vous concernant, sur simple de-
mande écrite à LP4Y Luxembourg au 99 route de Longwy L8080 Bertrange. 
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Mes Coordonnées 

Madame / Monsieur / Entreprise……………………………………………………….. 

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

Prénom: …..........................................  Nationalité ……………………………….…... 

Adresse : …................................................................................................................... 

Code postal : …................. Ville : …........................................................................... 

Pays : ….............................   N° RCS: …………………………………………………….. 

Adresse Mail : …........................................................................................................... 

*Fait le : 

*A : 

*Signature obligatoire : 


