Rejoignez les amis de la BSF
en soutenant ses projets

Bibliothèque Sigmund Freud - 21 rue Daviel - 75013 Paris
http://bsf.spp.asso.fr - 01 43 36 22 66 - bsf@spp.asso.fr

Ein analytisches Märchen wartet hier auf eine gütige Fee.
Un conte analytique attend ici une fée bienveillante.
Dédicace de Sigmund Freud à Marie Bonaparte
sur le volume IX des Gesammelte Schriften.

La Bibliothèque Sigmund Freud est la bibliothèque de la SPP.
Fondée par Marie Bonaparte en 1934, elle détient
aujourd'hui un fonds documentaire de plus de 40.000
ouvrages et revues de psychanalyse des origines à nos jours,
soit plus de 140.000 textes et articles référencés et actualisés.
Unique dans le paysage international des bibliothèques de
psychanalyse, son budget de fonctionnement est entièrement
assuré par la SPP depuis sa création.
À l’heure du numérique, la bibliothèque cherche à poursuivre
son action, développer ses projets :
- amélioration de l’accueil en élargissant les horaires d’ouverture
- restauration du fonds ancien
- numérisation de collections
- évolution des outils informatiques
- développement de programmes culturels et scientifiques
Votre générosité permettra de soutenir ces activités.
Faites un don en rejoignant « les amis de la BSF »

Bulletin de soutien à la BSF
à nous retourner sous enveloppe affranchie à
BSF / SPP - 21 rue Daviel - 75013 Paris

OUI, je vous adresse aujourd’hui un don de :
50 €

100 €

200 €

500 €

1000 €

Autre montant : …………………..
Par chèque à l’ordre de : « SPP / BSF »

Vous recevrez dans les meilleurs délais un reçu fiscal attestant votre don.
Confidentialité : Si vous souhaitez que votre don reste confidentiel, merci
de cocher cette case : ☐

Merci pour votre précieux soutien
En faisant un don vous bénéficiez d’avantages fiscaux. En libellant
vos dons à l’ordre de la SPP, association reconnue d’utilité publique,
ils seront déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du
versement effectué (dans la limite de 20% du votre revenu
imposable).
Exemple : un don de 1000 € ne vous coutera que 340 €.
Un reçu fiscal vous sera adressé dès réception de votre don.

Vous pouvez nous faire parvenir vos dons
- par chèque à l’ordre de « SPP - BSF »
- par carte bancaire via PayPal sur le site bsf.spp.asso.fr

Monsieur

Madame

NOM, Prénom : ............................................................................
Adresse : ......................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Code postal : ................. Ville : ....................................................
Courriel : ........................................@ ...........................................

