
BON DE SOUTIEN 
2023
Luxembourg

www.lp4y.org

TOUS ENSEMBLE POUR L'INCLUSION DES 
JEUNES LES PLUS EN DANGER !

PARCE QUE CHAQUE EUROS COMPTE, 
CHAQUE DON EST IMPORTANT !

Aidez-nous à autonomiser et à soutenir les Jeunes vivants dans l’extrême
pauvreté ! Nous recueillons des fonds pour aider les jeunes exclus à briser le
cycle de la pauvreté grâce à l’entrepreneuriat.

Quelques exemples:

Déduction fiscale au Luxembourg
Les dons sont déductibles de l’impôt sur les revenus dans les
limites des articles 109 et 112 de la L.I.R. 
Afin de bénéficier de la déduction fiscale, le montant cumulé des 
dons versés à différents organismes au cours de l’année doit 
s’élever à un minimum de 120 euros, ne dépassant ni 20 % du total 
des revenus nets, ni 1.000.000 EUR. 
Vous recevrez automatiquement une attestation fiscale dans le 
courant du mois de mars de l’année suivante. 
Si, néanmoins, vous souhaitez recevoir une attestation pour 
chacun de vos dons, vous pouvez prendre contact avec 
l’association à l’adresse dons.lux@lp4y.org. 
L’adhésion vaut pour la durée de l’année civile en cours, du 1er 
janvier au 31 décembre 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des 
Données à caractère personnel, vous disposez des droits rappelés 
dans notre Politique de Protection des Données à Caractère 
personnel (accessible sur le site www.lp4y.org) sous Legal 
Documents, dont ceux d’accès, de rectification ou de suppression 
de celles vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits par 
simple demande écrite à rgpd.lux@lp4y.org 

Protection des données

Mon parrainage

Le Parrainage n'est pas nominatif mais correspond bien au 
soutien que vous allez apporter à un ou plusieurs Jeunes tout 
au long de leur parcours.
Vous pouvez suivre leurs progrès, réalisations et challenges 
via nos réseaux sociaux et recevrez  notre Newsletter 
donnant des nouvelles de chacun des programmes.

Les Jeunes au cœur de la démarche de Parrainage
Le processus de transformation du Jeune est délicat, progressif 
et doit se faire en totale confiance. Nous ne voulons pas faire de 
différence au sein d'une même équipe.

EN PARRAINANT UNE ACTION 
DE NOTRE CAMPAGNE DE DONS

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

10€ 25€ 100€

Kit de bienvenu
 (polo, carnet, ID card, etc.)

Une semaine 
de prise en charge 

complète

1 mois 
de prise en charge 

complète

AUTRES

www.lp4y.org
en visitant notre site

in

https://www.lp4y.org/
mailto:dons.lux@lp4y.org
https://www.lp4y.org/documents-legaux
mailto:rgpd.lux@lp4y.org
mailto:rgpd.lux@lp4y.org
https://www.lp4y.org/donations
https://twitter.com/lp4yglobal?lang=en
https://www.facebook.com/lifeproject.foryouth/?_rdc=2&_rdr=
https://www.instagram.com/lp4yglobal/?hl=en
https://www.youtube.com/c/LP4Yglobal
https://www.linkedin.com/company/lp4y/


POUR L'ANNÉE 2023

Je souhaite régler en une fois par virement bancaire :

LIFE PROJECT 4 YOUTH LUXEMBOURG
BGL BNP Luxembourg, 13A avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg
IBAN : LU68 0030 3647 0721 0000
BIC : BGLLLULL
Don sécurisé en ligne avec Paypal : www.lp4y.org

*     Fait le  

*     à 

*     Signature

*     Obligatoire

Madame / Monsieur / Entreprise

Adresse Mail :

Nom :

Adresse :

Prénom : Nationalité :

Code postal : Ville :
Pays : N° RCS :

Je deviens membre de l’ASBL LP4Y Luxembourg 
et verse ma cotisation de 10 € pour l’année 2023

Je parraine un Jeune et son projet d’insertion
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Luxembourg

Life Project 4 Youth Luxembourg est une Association sans but lucratif -
ASBL et ONG développement agréée par le Ministère des Affaires étrangères -
R.C.S. Luxembourg F 0008583.- Siège social : 50 rue Basse, L-7307 Steinsel.
Nous avons la volonté forte de fédérer les nombreux acteurs du Luxembourg
mobilisés autour de l'inclusion des Jeunes en difficulté localement et dans le
monde. 

Participez à de nombreux événements conviviaux et d'échanges, tels que
l’Agora 4 Youth, des soirées à thèmes… Ces moments de partage ont permis
le développement de partenariats fructueux avec des entreprises, des
associations…. 

Vous serez conviés aux réunions annuelles de Mai et Novembre, recevrez les
informations sur nos divers événements ainsi que le rapport annuel d'activité.

Si vous êtes, vous aussi, motivé pour agir, nous supporter, ou êtes juste
curieux de connaître nos actions ici et dans le monde, 

REJOIGNEZ-NOUS EN ADHÉRANT À LP4Y LUXEMBOURG, 
MEMBERSHIP FEE 2023: 10€

par mail à dons.lux@lp4y.org ou 
par courrier LP4Y Luxembourg 50 rue Basse, L-7307 Steinsel

BON DE SOUTIEN À RETOURNER 

Pour toute question,  joignez  nous par email à dons.lux@lp4y.org
in
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