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Déduction fiscale aux particuliers 

Les sommes versées à l’UNP-CLI Lyon (cotisation et don), donnent droit à une réduction d’impôt de 66%. 
Ce dispositif fiscal est  possible parce que l’UNP est une association reconnue d’intérêt général.  
Un reçu fiscal vous sera fourni en temps utile par le Trésorier de l’UNP-CLI Lyon. ll vous suffira de porter 
la somme indiquée sur votre déclaration d’impôts sous les lettres 7UF, rubrique «Autres dons....».  
Votre «Avis d’Impôt» indiquera alors la réduction pratiquée au titre de  «Dons aux oeuvres».
Exemple : une cotisation de 33 € complétée par un don de 64 €, soit un chèque de 97 € bénéficiera d’une 
réduction d’impôt de 64 € (97 x 0,66) et ne vous coûtera au final que 33 € ! 
Pour les entreprises : nous contacter, e-mail : unpcli.lyon@gmail.com
 

Nom :...................................................................................................................Prénom : ...................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................  ................................................................................................................................................

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

Tél. domicile : ........................................................................................Téléphone portable : .............................................................................

e-mail : .............................................................................................................

Date de naissance :.......................................................................N° de brevet para. : .................................................................................

N° de carte du Combattant : ................................................................................................

Dernière unité parachutiste dans laquelle vous avez servi : ...........................................................................................

Décorations : ..........................................................................................  ................................................................................................................................................

je soussigné(e), certifie sincères et véritables  
les renseignements ci-dessus 
à .............................................................................. le................................................... Signature :

et vous adresse 
q ma cotisation de 33,00 € en tant que membre :
 q titulaire (breveté militaire)*q associé (breveté prémilitaire)* q ami
ou q ma cotisation de 16,50 € en tant que veuve d’un ancien adhérent UNP
complétée par un don de : .................................. €, soit un total de : ....................................... € 
à régler par chèque à l’ordre de «UNP Lyon» adressé à : Claude SAUZE. Président UNP-CLI. 
Quartier Général Frère. Cercle de Garnison. 22, avenue général Leclerc 69363 Lyon Cedex 7

Parrain : ............................................................................................

N° adhérent : .............................................................................

Cadre réservé au Siège  
Carte n° : ........................................................................................................ 

Section : .........................................................................................................

Photo  
d’identité  
récente 

(obligatoire)



Adhérez  à notre association...

Vous recevrez notre magazine trimestriel na-
tional de 48 pages «Debout les Paras», une 
mine d’informations sur le monde des para-
chutistes militaires et la vie de notre associa-
tion, aux niveaux national et international.

Vous serez invité(e) à toutes nos manifestations, sorties, commémorations, visites, 
voyages, repas de cohésion, conférences, ... et à la Saint-Michel, fête du saint patron des 
parachutistes. 

Vous recevrez notre Bulletin trimestriel (4 à 8 pages) : 
message éditorial, vie locale de la section du Rhône, 
actualité parachutiste, articles de fond,...

Vous naviguerez en toute liberté sur tous les  
onglets de notre site internet www.unp-lyon.org  
et pourrez donner votre avis et faire vos sugges-
tions.

et...


