
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 
LP4Y Belgique a reçu l’agrément par le Ministère des Finances pour que vous puissiez bénéficier 
de la réduction d’impôt de 45% des sommes versées et ce jusqu’en 2022 inclus. Ainsi, lorsque le 
cumul annuel de vos dons atteint 40 € et plus (hors cotisation) vous recevrez automatiquement 
une attestation fiscale dans le courant du mois de mars de l’année qui suit votre don. Vous 
pourrez, le cas échéant, récupérer 45% de votre don via une réduction d’impôt (nouvel article 145 
publié au moniteur Belge le 10.12.2012).

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 donateur de l’ASBL LP4Y en Belgique

Je deviens membre de l’ASBL LP4Y en Belgique, ou renouvelle mon 
adhésion, et verse ma cotisation de 10€ pour l’année 20...
Je recevrai deux fois par an la lettre LP4Y.

Je souhaite régler en une fois par virement bancaire :
ING Brugmann, 1050 Bruxelles
IBAN : BE02 3630 5971 3240
BIC : BBRUBEBB
Merci d’indiquer en “Communication” adhésion et/ou don 2019
 
Don sécurisé en ligne avec Paypal : www.lp4y.fr

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

* Fait le :
* A :
* Signature obligatoire

Je parraine un Jeune et son projet d’insertion à travers un 
virement mensuel de …..€

J’effectue un virement ponctuel de …..€

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’établissement de 
votre reçu fiscal. 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 “Documents légaux”), dont ceux d’accès, de rectification ou de 
suppression sur celles vous concernant, que vous pouvez faire appliquer sur simple demande écrite à LP4Y – Rue 
Marianne 9, 1180 Uccle, Belgium, ou par email à contact@lp4y.org 
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