
En seulement 15 min et directement
depuis votre portable, vous pouvez
soutenir le travail de nos centres, Arca
do Saber et Arca do Crescer.

Qu'est ce que cela change ? 

Qu'est ce que cela change pour vous ?

C'est une manière pour l’association de recevoir un 
soutien financier sans que celui-ci soit un don 
direct d'une entreprise ou d'une personne privée. 
 

Vous souhaitez aider Arca, mais comment faire ?Vous souhaitez aider Arca, mais comment faire ?
Ayant reçu cette année une accréditation pour la Nota Fiscal
Paulista  et la Lei de Incentivo (FUMCAD), l'association peut
désormais recevoir des aides qui feront la différence sans que cela
ne vous coûte rien !



En quoi cela consiste ?

Lorsque vous faites un achat au Brésil, on vous demande votre
numéro de CPF, vous pouvez, via l’application téléphonique ou
via le site, récupérer un infime pourcentage de la TVA de vos
achats ou le donner à des associations qui ont été agréées par le
ministère des finances de l’état de São Paulo, ce qui est à présent
le cas pour Arca. 
Pour vous, cela ne changera pas grand chose mais pour Arca
votre Nota Fiscal Paulista additionée à celles de nos
donateurs représentera un financement complémentaire
non négligeable à la fin de l’année.
 

La "Nota Fiscal Paulista"

Pas à Pas - Attribuer sa 
"Nota Fiscal Paulista" à Arca

Télécharger l'application mobile "Nota Fiscal
Paulista" ou se rendre sur le site :
https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?
ReturnUrl=/

Etape 1

https://www.nfp.fazenda.sp.gov.br/login.aspx?ReturnUrl=/


Etape 2

Se connecter ou faire son inscription.  Vous aurez besoin de
votre CPF, adresse, CEP et quelques données personnelles.

Etape 3

Sur le dernier écran, il vous faut enregistrer le compte
bancaire auquel sont rattachées les cartes bancaires
brésiliennes que vous utilisez et le CPF qui a été donné pour
ouvrir le compte.

Etape 4

Ouvrez / Rouvrez l’application en rentrant votre CPF et
le code que vous avez créé. Dans le menu, selectionnez 
« Doação Cupom com CPF ». Faîtes ce choix pour l’année. 
Vous pouvez nous retrouver sous le nom « Arca do Saber »
dans l'application et « Arca de Noé do Apoio Social » sur 
le site. Vous pouvez aussi trouvé l'association via son
 CNPJ : 04 297 136/0001-66.

Etape 5

Valider et c'est fait ! 

Un énorme MERCI MERCI



Ça y est ! Votre coupon commence déjà à nous aider
dans notre travail sans que vous n'ayez à mettre la
main au portefeuille .

Partagez ce visuel autour de vous. Plus il y a
des participants, plus nous pouvons continuer à
développer les opportunités au sein de la favela
de Vila Prudente.

(11) 94446-3430

Coupon fiscal

Envoyez nous une photo

Achat d'un
produit

Et si vous avez oublié de donner 
votre numéro de CPF à la caisse ?

Vous pouvez également garder vos tickets de caisse et en vous
connectant à l’application, vous pouvez les scanner en choisissant : «
Doaçao Cupom sem CPF ». Après avoir scanné le QR code du ticket
de caisse il suffit de chercher le nom «d’ Arca do Saber/ Arca de Noé
do Apoio Social » en disant que vous lui attribuez la Nota Fiscal.


