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FORMULAIRE DE DON 
 

Soutenez l’opération POMPY en faisant un don à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de 

France (FNSPF) 

Votre don permettra l’achat et la distribution de peluches POMPY® via le réseau associatif de la FNSPF. 

NOTRE DON1 

Nous souhaitons faire un don à la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France et ainsi 

permettre l’achat de peluches POMPY qui seront offertes aux enfants victimes ou témoins d’accident.  

1. Nous faisons un chèque à l’ordre de « Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers de France » 

de : 

☐ 500 € (50 peluches)             ☐ 1 000 € (100 peluches)           ☐ Autre montant :                     € 

☐ Nous souhaitons que les peluches achetées grâce à notre don soient distribuées aux pompiers 

de notre département. 

☐ Nous souhaitons que les peluches achetées grâce à notre don soit distribuées sur l’ensemble 

du territoire national. 

 

 

2. Nous envoyons notre chèque accompagné du formulaire de don à : 

BOSPF – Dons POMPY - 7 rue Roland Martin - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
             Ou nous procédons à un virement (cf. RIB joint) 

 

Nos coordonnées 

NOM DE L’ENTREPRISE : 

Adresse : 

Code postal :                                                       Ville : 

Pays : 

 

CONTACT2 :  

Nom, prénom :  

Téléphone :                                                         Email :  
 

Pour toute question concernant votre don, n’hésitez pas à contacter Marie Spratley : 

Par mail : Marie@pompy.fr, téléphone : 06.59.47.24.33. ou courrier : 

BOSPF, Dons POMPY, 7 rue Roland Martin, 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 

 
1 L’entreprise donatrice bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés si elle y est assujettie. La réduction fiscale est fixée à 60% des 

dons effectués, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’entreprise. Si le montant des dons effectués dépasse ce seuil, l’entreprise 

peut reporter et étaler l’excédent sur ses cinq exercices suivants. 
Pour tout don, le Fonds de Dotation des sapeurs-pompiers de France émettra un reçu fiscal au bénéfice de l’entreprise donatrice. 
2 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, en adressant la demande à : Boutique Officielle des Sapeurs-Pompiers de France - opération POMPY - 7 rue Roland Martin - 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

mailto:Marie@pompy.fr

