
Étapes à suivre: 
 
 

1) Si vous habitez en Belgique ou au Luxembourg 
 
En Belgique et Luxembourg, les dons de 40 euros ou plus sont déductibles d'impôt. 
 
La Constellation émettra un reçu au début de l'exercice (Janvier) que vous serez en mesure de 
déduire de votre revenu imposable. 
 
Vous pouvez envoyer votre don: 
 
«La Constellation 
IBAN: BE62 0015 7904 9761 
BIC: GEBABEBB 
En précisant votre nom et votre adresse complète. 
 
 

2) Si vous vivez en Suisse 

 
En Suisse, les dons de 500 CHF ou plus sont déductibles d'impôt 
 
Contact: 
Mme Ariane Wismer 
(+41) 223217737 
contact@swissphilanthropy.ch 
 
Le SPF émettra un reçu en février de l'année suivant votre don, à partir duquel moment vous 
serez en mesure de déduire le montant de vos impôts. 
 
Les paiements peuvent être effectués sur le compte suivant: 
 
Banque: UBS SA, Code postal, CH-1211 Genève 2 
Titulaire du compte: Swiss Philanthropy Foundation, CH-1206 Genève 
 
IBAN: CH82 0024 0240 6729 5101W 
SWIFT / BIC: UBSWCHZH80A 
 
Avec la référence: TGE - Constellation pour la compétence face au SIDA. 
 
 

 



3) Si vous habitez aux Pays-Bas 

Pour les donateurs des Pays-Bas le "Oranje Fonds" fournira un reçu pour des dons à partir de 
250 €. 

 
Contact: 
Drs. Dethmer Willems 
(+31) 653682752 
tge@oranjefonds.nl 
 
Les dons peuvent être faits sur le compte suivant 
Titulaire du compte: Het Oranje Fonds 
 
IBAN: NL 58 INGB 066 716 4200 
SWIFT: INGB NL2A 
Avec la référence: TGE-Constellation 
 
 

4) Si vous vivez au Royaume-Uni 
Pour le Royaume-Uni, les dons de £ 250 ou plus sont déductibles d'impôts. 
 
Les donateurs doivent contacter la « Charities Aid Foundation » avant d’effectuer le don. 
Le code de transfert est le suivant: TGE - Constellation pour la compétence face au SIDA. 
 
Contact: 
Keith Jefferies 
tge@cafonline.org 
 

 
5) Si vous habitez en France 

 
Les donateurs français peuvent envoyer leurs chèques à : 
 
Fondation de France, 40 Av. Hoche, 75008 PARIS - Noura Kihel 
Indiquer clairement que le don est destiné à TGE - Constellation pour la compétence face au 
SIDA. 
 
 
Contact: 
Noura Kihel 
(+33) 144218760 
Noura.Kihel@fdf.org 
 


