
Merci de préciser 
pour quel fonds

�  Pour les dons par chèque, merci d’envoyer ce coupon accompagné de 
votre chèque libellé à l’ordre du Secours Islamique
�  Pour les dons par carte bancaire, nous vous invitons à vous rendre sur 
notre site internet www.secours-islamique.org/dons (interface sécurisée)

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information 
vous concernant établie dans nos fichiers. L’article 200 du code général des impôts vous donne droit à une 
réduction de 75% de vos dons plafonnés à 530 €, puis de 66% au delà, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans. Aussi, l’administration fiscale nous impose d’éditer un reçu 
fiscal au nom de l’émetteur du chèque ou de la personne à qui appartient le compte.

10, rue Galvani 91300 Massy
58, bd. Ornano 93200 Saint-Denis
371, rue Garibaldi 69007 Lyon
Tél. : 01 60 14 14 14 - Fax : 01 60 14 14 13
www.secours-islamique.org

Je soutiens le SIF en Général
et lui permets d'agir là où les besoins humanitaires l'exigent

J'aide les Réfugiés/migrants
à travers les actions du SIF

Je soutiens les actions d'Urgences
du SIF auprès des victimes de conflits et de catastrophes

Je verse ma Zakât Al Maal
pour soutenir le SIF et ses missions

RF17J

Le SIF est habilité à recevoir les legs et donations, pour recevoir la documen-
tation, cochez ci-contre.
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