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aBonnementS 2022

Les cotisations et abonnements au Bulletin trimestriel couvrent 
l’année civile et sont payables au début de celle-ci. Le trésorier sera
très reconnaissant envers tous ceux qui voudront bien lui épargner
des rappels toujours onéreux.

cotisation et abonnement 2022 : 27 € – etranger : 29 €
Payables par chèque à l’adresse de la Société, en précisant 

le nom de l’adhérent lorsque l’intitulé du chèque est différent.
merci de communiquer votre courriel pour faciliter 

les échanges et réduire les frais de timbres

c.c.P. diJon 769.02 c

BiBLiotHèQue de La S.H.a.L.
Bâtiment 12 – 215 avenue du 21e r.i. – 52200 LanGreS

téléphone : 03-25-88-78-17
Horaires : le jeudi, de 14h30 à 17h30

courriel : bibliotheque-shal-langres7@orange.fr

tout courrier envoyé à la Société 
doit être envoyé à l’adresse postale suivante : 

S.H.a.L. – BP 104 – 52204 LanGreS cedeX

courriel : shal.langres@orange.fr

Le directeur de la publication : Pierre-emmanuel Werlings
commission paritaire n° 0622 G 87129 - iSSn : 1148-859-X

avril 2022 – n° d’imprimeur : - dépôt légal : 

quelqueS préciSionS Sur leS déductionS
fiScaleS permiSeS pour leS donS 

aux aSSociationS

La Shal est une société reconnue d’utilité publique depuis le 6 décem-
bre 1859. a ce titre, elle permet d’obtenir une déduction fiscale pour les
legs et les dons.

Les dons en espèces doivent être sans contrepartie et à ce titre la coti-
sation-abonnement n’est pas prise en compte. La réduction fiscale obtenue
correspond à 66% de la somme donnée.

mais nous recevons aussi des dons en nature, essentiellement des
livres, archives pour notre bibliothèque ou des objets pour les musées de
Langres. renseignements pris auprès des services fiscaux, ces dons en 
nature sont aussi déductibles et donnent droit à la même réduction fiscale.

Les dons en nature doivent aussi être sans contrepartie. Leur estimation
financière faite conjointement par la société et le donateur doit corres-
pondre au prix du marché (factures, comparaison avec les prix récents 
de ventes aux enchères etc..). notre trésorier vous délivrera ensuite une
attestation justificative qui vous permettra de reporter la somme dans votre
déclaration d’impôts.

en souhaitant que ces informations, souvent peu connues pour les dons
en nature vous soient utiles.

appel à cotiSationS

Pour les retardataires, ne tardez pas à nous faire parvenir, si ce n’est
déjà fait, votre cotisation/abonnement pour l’année 2022. Vous pouvez
adresser votre règlement à : Bibliothèque de la SHaL – Bâtiment 12 –
215 avenue du 21e r.i. – 52200 Langres
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