NEWSLETTER — 15 novembre 2018

Economiser des impôts en toute bonne conscience
Chères lectrices, chers lecteurs,
Saviez-vous que les dons à des œuvres de bienfaisance portant le label de qualité
ZEWO* peuvent être déduits des impôts ?
La Croix-Rouge vaudoise est une Institution reconnue comme œuvre d’entraide et d’utilité
publique. En outre, par sa certification ZEWO, les montants qui lui parviennent au titre de dons
pendant l’année et jusqu’au 28 décembre, sont déductibles de la déclaration fiscale (jusqu’à 20 %
du revenu net pour les personnes physiques ou du bénéfice net pour les personnes morales, à condition
que le montant global des sommes allouées s’élève au moins à CHF 100.00.-).
Pour notre Association, Noël est également une période de grande effervescence et chacun de nos
bénévoles et collaborateurs s’affaire et redouble d’ardeur pour qu’en prévision de ces jours de fête, les
plus vulnérables n’aient pas pour seuls compagnons la détresse, l’isolement, la maladie ou le handicap.
Nous savons que certaines démarches devront encore être effectuées d’ici aux Fêtes, tels les achats de
cadeaux, la décoration de la maison à réaliser et peut-être un prochain séjour à l’autre bout du monde à
planifier.
Cependant, nous osons croire que nous pourrons compter sur votre soutien, sur ce cadeau de
solidarité que vous offrirez, par notre biais, aux personnes fragilisées par l’existence que compte notre
Canton.
Par votre versement, vous nous permettrez de
 prodiguer un peu de chaleur humaine, une présence
réconfortante, un sourire apaisant, une visite adoucissante,
 tout en bénéficiant fiscalement d’une déduction.

Témoignez, vous aussi, votre solidarité envers les plus démunis et réalisez
simultanément des économies fiscales grâce à un don.
Nous vous remercions de votre générosité, laquelle permet à des habitants de votre quartier et de votre
ville de poursuivre leur existence dans la dignité et, grâce à vous, le temps des fêtes, troquer
leur désarroi pour une lueur empreinte d’humanité.
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* La Fondation ZEWO est le service de certification suisse des organisations d’utilité publique collectant des dons; elle audite
ces dernières afin de s’assurer que les dons perçus sont bien utilisés de manière consciencieuse et conforme au but
économique et éthique.
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