
Comment faire un don ?
20 novembre 2013 par Rédaction

Je souhaite soutenir financièrement Basta!. Comment
faire un don ?

Vous avez plusieurs possibilités.

La première : faire un don régulier, de 4, 6 ou 12 euros par mois. 

La deuxième : faire un don ponctuel du montant que vous souhaitez, entre 5 et 1000

euros.

Pour recevoir un reçu fiscal, vous devez obligatoirement passer par la plateforme de

dons pour la presse en ligne J’aime l’info/Okpal : en quelques clics, vous pourrez

souscrire un don qui sera déductible de vos impôts l’année suivante à hauteur de 66%,

et dans la limite de 20% du revenu imposable. 

Un don de 100 euros ne coûte que 34 euros avec la réduction d’impôts.

Pour faire un don sans reçu fiscal, rendez-vous directement sur Basta!

Lecture

Comment faire un don à Basta ! 
par Basta!

https://vimeo.com/374374101

Je souhaite interrompre mon soutien mensuel.
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Lorsque vous souscrivez un soutien mensuel à Basta!, vous recevez un courriel avec

votre login et votre mot de passe vous permettant de vous connecter à votre espace

lecteur. C’est ici que vous pouvez suspendre votre soutien à tout moment. Si cela ne

fonctionne pas, contactez nous à cette adresse : [dons@bastamag.net]. Si vous avez

perdu votre mot de passe, cliquez ici .

Je souhaite changer de formule d’abonnement.

Vous devez vous connecter à votre espace lecteur, en haut, à droite du site (si vous

avez perdu votre mot de passe, cliquez ici .). A partir de l’interface, vous devez d’abord

suspendre votre formule d’abonnement. Une fois votre don mensuel suspendu, vous

pouvez vous réabonner, avec la formule que vous souhaitez, à partir de votre espace

lecteur.

Je ne veux pas de prélèvement mensuel, juste faire un
don.

Aucun problème, vous pouvez effectuer un don en ligne, de 5 € à 1 000 €, avec reçu

fiscal en cliquant ici  ou sans reçu fiscal en cliquant la ou nous envoyez un chèque du

montant de votre choix.

J’ai effectué un don et je souhaite un reçu fiscal.

Basta! n’émet plus de reçu fiscal pour les dons effectués après le 1  janvier 2017.

Vous avez fait un don par la plateforme J’aime l’info/Okpal et vous n’avez pas reçu votre

reçu fiscal ?

Étape 1 : votre reçu fiscal vous a été envoyé par mail dans le courant du premier

trimestre de l’année suivant votre don. Vérifiez dans vos courriels reçus ou vos courriels

indésirables.

Étape 2 : Rien ? Demandez un duplicata de votre reçu à l’association J’aime l’info par

mail à l’adresse : [contact@jaimelinfo.fr]

Je veux faire un don que je peux déduire de mes impôts
l’année prochaine. Pourquoi passer obligatoirement par
la plateforme J’aime l’info/Okpal ?

er
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J’aime l’info est une association reconnue d’intérêt général qui a pour objet « le soutien

au pluralisme de l’information et la défense d’une presse numérique indépendante et de

qualité ». Basta!, en tant que site de presse, en est adhérent.

J’aime l’info permet aux lecteurs et lectrices d’apporter leur soutien à Basta! via une

plateforme de collecte de dons en ligne : Okpal.

Les dons destinés à Basta! ouvrant droit à une défiscalisation sont donc récoltés par

J’aime l’info via la plateforme de collecte Okpal  puis nous sont reversés.

Chaque donateur bénéficie alors d’une réduction d’impôt de 66 % du montant de ses

dons, dans la limite de 20% du revenu imposable. Il reçoit un reçu fiscal émis par J’aime

l’info au cours du premier trimestre de l’année suivante.

Je souhaite soutenir Basta! ou l’Observatoire des
multinationales, mais je ne veux pas – ou n’arrive pas à –
le faire en ligne, via Internet

Notre système de dons en ligne est sécurisé par notre prestataire, PayZen, de la société

Lyra Network. Cependant, si vous êtes réticents, vous pouvez nous envoyer un chèque.

Pour faire un don par chèque et recevoir un reçu fiscal, vous devez faire un chèque de

50 euros minimum (le minimum pour nous permettre d’utiliser le montant de votre don

pour financer des reportages et non des frais de commission !).

Envoyez alors votre don à l’ordre de l’association J’aime l’Info à l’adresse suivante :

Basta! / Association Alter-médias

5 avenue Paul Langevin

93100 Montreuil

Pour faire un don par chèque d’un montant libre, sans recevoir de reçu fiscal,

remplissez le formulaire ci-dessus, choisissez le don par chèque et cliquez sur "Je valide

et je procède au don". Suivez les instructions.

Je n’arrive pas à enregistrer mon don, je veux parler à un
être humain

Pour toute question relative aux dons, vous pouvez nous contacter à cette adresse :

[dons@bastamag.net]
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Je veux savoir ce que deviennent mes données
personnelles

Que faisons-nous des données personnelles que vous nous laissez lorsque vous

souscrivez un don ? Rien. Ces données sont protégées et restent strictement entre vous

et nous. Nous vous demandons d’ailleurs le minimum : adresse e-mail et numéro de

département pour les dons non défiscalisés ; adresse e-mail, prénom, nom, date de

naissance et adresse postale pour les dons défiscalisés, via la plateforme J’aime

l’info/Okpal  (autant d’éléments nécessaires à l’édition de votre rescrit fiscal à

transmettre aux services des impôts).

Vous gardez un contrôle total sur ces données, que vous pouvez éditer ou supprimer à

n’importe quel moment. https://www.okpal.com/privacy

Contrairement à d’autres plateformes, nous ne cherchons pas à récupérer toutes les

données possibles sur vous, connaître votre statut social et vos préférences sexuelles,

enregistrer les dates d’anniversaire de vos amis ou les sites que vous avez auparavant

visités, et revendre cela à des régies publicitaires en mal d’histoires à raconter à leurs

clients.

Quant aux données bancaires (numéro de CB ou RIB), elles sont enregistrées dans un

cadre strictement sécurisé et seules nos banques respectives (le Crédit Coopératif pour

Basta!) y ont accès.

Euh, au fait, pourquoi soutenir Basta! ?

Toutes les explications figurent sur cette page.
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