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         Annecy, 19/02/2013 
 
Chers amis,  
 
Bonne nouvelle ! 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons reçu l'agrément de la Fondation 
de France pour que les dons au profit de l’association RESHAM FIRIRI puissent transiter via 
les fondations partenaires de la Fondation de France et bénéficier ainsi des services  
« Transgiving Europe ». 
 
« Transgiving Europe » (TGE) a pour but d’aider les associations à recevoir des dons 
européens, et de permettre aux donateurs de différents pays européens de faire un don en 
bénéficiant de la déduction fiscale dans leur pays.  
 
Ainsi, si vous souhaitez soutenir notre association depuis la Belgique ou la Suisse en 
bénéficiant d’une déduction fiscale à joindre à votre déclaration annuelle, nous vous invitons 
à verser vos dons par les fondations partenaires.   
 
Vous pourrez verser le montant que vous souhaitez sur le compte de la Fondation Roi 
Baudouin ou de la Swiss Philanthropy Foundation en y incluant  5% de frais de la somme 
donnée pour  la fondation.  Par exemple : 52,50 € versé = 50€ pour Resham Firiri et 2,5€ de 
frais pour la fondation partenaire.  Les fondations partenaires verseront ensuite 
trimestriellement les montants récoltés à Resham Firiri France. 
 
Notez que la cotisation annuelle de 20€ pour être membre ne peut faire l'objet d'une 
déduction fiscale.  Le montant déductible varie d’un pays à l’autre et est soumis à la 
législation du pays du donateur.   
 
Vous trouverez ci-après la procédure à suivre pour la Belgique et la Suisse.   
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter ou à contacter la fondation 
partenaire dans votre pays. 
 
En vous remerciant d’ores et déjà pour votre soutien et votre confiance, 
 
Amitiés, 
 
Cathy Rastello 
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BELGIQUE : FONDATION ROI BAUDOUIN 
 
3 possibilités : 
 

1. VIREMENT 
 
Virement sur le compte de la banque de la Poste « Bposte » en mentionnant dans la partie 
« communication » :  

TGE- FR Resham Firiri 
 

Banque Bposte 
Fondation Roi Baudouin 

Numéro : 000-0000004-04 
IBAN : BE10 0000 0000 0404 

BIC : BPOTBEB1 
 
 

2. ORDRE PERMANENT 
 
Même procédure que pour le virement mais de façon automatique. 
 

3. DON EN LIGNE 
 
Aller sur le site www/kbs-frb.be 
Cliquez en bas à droite sur « faire un don en ligne »  
Lien : http://www.kbs-frb.be/content.aspx?id=291856&langtype=2060 
 

 
Info & Contact  

 Fondation Roi Baudouin 
M. Ludwig Forrest / Carine Poskin 

Tél : +32 2 549 02 31 ou 02 511 18 40 
Mail : tge@kbs-frb.be 

Rue de Brederode 21, B-1000 Bruxelles 
Belgique 

 
L’attestation fiscale sera envoyée une fois par an au mois de février 
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SUISSE : SWISS PHILANTHROPY FOUNDATION 
 
3 étapes : 
 

1. INFORMER  
 
La première étape est d’informer la Swiss Philanthropy Foundation que vous aller faire une donation.  
Vous pouvez les informer par mail ou par courrier postal en mentionnant : 
 
1) Votre nom, adresse postale et téléphone 
2) Communication :  TGE – FR- RESHAM FIRIRI 
 
Adresse mail : contact@swissphilanthropy.ch 
Adresse postale:  

Swiss Philanthropy Foundation  
CP 2124 - 1211 Genève 1 - Suisse 
Tél : +41 22 732 55 54 
 

2. FAIRE LE DON SUR LE COMPTE QUE LA SWISS PHILANTRHOPY VOUS COMMUNIQUERA 

 
 

3. CONFIRMATION 
 

Dans les semaines qui suivent la donation, vous recevrez un courrier ou mail de confirmation de la 
Swiss Philanthropy Foundation pour la bonne réception de votre don. 
 
La Swiss Philanthropy Foundation envoie une fois par an, au mois de février, une attestation pour les 
déductions fiscales, regroupant toutes les donations de l'année. 
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