
L’association pour l’aide aux jeunes auteurs (l’Apaj) a pour ambition d’aider de 
jeunes auteurs à témoigner de la réalité du monde d’aujourd’hui et à raconter 
– par l’écriture, le dessin, l’image – leur rencontre avec l’autre, avec les autres.

Depuis 2008, en partenariat avec Libération et France Culture, nous attribuons 
des prix à de jeunes auteurs pour leurs récits de rencontres, leurs portraits 
d’ici et d’ailleurs, de femmes et d’hommes de tous les continents. Ces prix 
récompensent chaque année de jeunes auteurs dans 4 catégories : textes, 
photos, dessins, carnets sonores.

L’Apaj est une association sans but lucratif reconnue d’intérêt général.

L’Apaj ne vit qu’avec des dons de particuliers et des contributions 
d’entreprises, de fondations, d’organisations.

La reconnaissance d’intérêt général lui permet de faire bénéficier ses donateurs 
d’une réduction d’impôt sur le revenu égale aux 2/3 des sommes versées par 
les particuliers et à 60 % pour les entreprises.

Pour aider les jeunes auteurs et créateurs à raconter le monde tel qu’ils le voient, tels 
qu’ils le vivent…

Faîtes un don à l’Association pour l’Aide aux Jeunes Auteurs (l’Apaj)



BON DE SOUSCRIPTION  
POUR SOUTENIR L'APAJJe désire faire un don pour contribuer à l'Association pour l'Aide aux Jeunes Auteurs.Mon don est de ……………….. euros et je bénéficie d’une économie d’impôt. 

Pour les particuliers, votre don est déductible de :- l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu imposable. Exemple : un don de 1 000 euros = 660 euros d’économie d’impôtJe souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre : 
❒  de l’impôt sur le revenu 

Pour les entreprises : réduction de 60 % du don et dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires. Exemple : un don de 1 000 euros = 600 euros d’économie d’impôt.Je souhaite bénéficier d’une économie d’impôt au titre : 
❒  de l’impôt sur les sociétés

Votre don donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal que vous pourrez joindre à votre déclaration  
d’impôt.NOM ou SOCIÉTÉ :…………………………………………………………………………………………..…………………………..Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Code postal : ……………………………………………..Ville : …………………………………………………………………….Mail : …………………………………….…………………… Téléphone : ………………………………………………………...…
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont uniquement destinées au service administratif de l'APAJ. Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.Le maître d’ouvrage s’engage à affecter l'ensemble des dons aux projets définis dans l’objet de la fondation.Coupon réponse accompagné du chèque de règlement  à envoyer à l'Association pour l’Aide aux Jeunes Auteurs, 18 rue de l’Odéon 75006 Paris.


