
soutenez le mensuel

Alternative libertaire
son action, sa diffusion

l Le mensuel Alternative libertaire a intégré
le dispositif Presse et Pluralisme, qui per-
met aux lectrices et lecteurs de soutenir leurs
titres préférés.
l Ils et elles peuvent donc effectuer des dons
au profit exclusif de leur journal, et bénéfi-
cier d’une réduction d’impôt égale à 66 %
du montant versé, dans la limite de 20 %
du revenu imposable.
l La réforme du prélèvement à la source
ne change pas grand-chose. Il vous suffira de
mentionner votre don dans votre déclaration
de revenu, et la déduction s’appliquera l’an-
née suivante de façon étalée, voire occasion-
nera un remboursement de la part du fisc.
Pour davantage de précisions, consultez la
page « soutenir AL » puis « Presse et Plura-
lisme » sur www.alternativelibertaire.org.

Si vous souhaitez faire un don en ligne au journal, passez 
par www.alternativelibertaire.org. 
Si vous souhaitez faire un chèque, voici la marche à suivre :
1. libellez votre chèque à Presse et Pluralisme/opération 
Alternative libertaire ;
2. remplissez le coupon ci-dessous (ou une photocopie) ;
3. envoyez le chèque et le coupon à : Groupe Audiens, Presse
et pluralisme, CS 90125, 27091 Évreux Cédex 9.

N’écrivez pas directement à Alternative libertaire, nous 
serions contraints de réexpédier votre coupon à Presse 
et Pluralisme afin qu’il soit enregistré.
Votre reçu fiscal vous sera envoyé au moment 
de la déclaration d’impôt sur les revenus.

"

Je fais un don de euros au profit exclusif d’Alternative libertaire

Je libelle mon chèque à l’ordre de :
Presse et Pluralisme/opération Alternative libertaire

Je précise mes coordonnées (afin que Presse et Pluralisme émette le reçu fiscal qui me 
permettra de bénéficier de la réduction d’impôt l’année suivant mon versement)

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Courriel

Téléphone

Coupon à compléter et à retourner, avec votre chèque, à : 
Groupe Audiens, Presse et pluralisme, CS 90125, 27091 Évreux Cédex 9


