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Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 dite « Informatique et Libertés », vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification et de rectification de vos données personnelles établies dans nos fichiers. Vous 
pouvez exercer ce droit en contactant notre service donateurs. L’article 200 du code général des impôts vous donne 
droit à une réduction de 75% de vos dons plafonnés à 531 €, puis de 66% au delà dans la limite de 20% de votre 
revenu net Imposable.

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

SAC17J

J’accepte de recevoir de la part du Secours Islamique France des sollicitations dans le cadre de ses 
projets humanitaires par email.

Le SIF est habilité à recevoir les legs et donations, pour recevoir la documentation, cochez ci-contre.
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J’AGIS IMMÉDIATEMENT

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

J'OFFRE UN MOUTON POUR L'AÏD*

Birmanie, Ethiopie, Niger

Territoire Palestinien (Gaza, 
Cisjordanie), Syrie, Liban, Pakistan,
Kenya, Somalie, Tchad, Mali, 
Sénégal, France

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

J’offre un cadeau de l’Aïd - 25€
et redonne le sourire à un enfant

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

169€

75€
(*) Prix moyen, peut varier selon les pays. Avec ce montant, le SIF s’engage à honorer au moins 1 sacrifice entier. 
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