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Merci à vous de la part de la Wikimedia Foundation

Chère/Cher Patrice,
Nous vous remercions pour votre don de € 2.00 à la Wikimedia Foundation. La Wikimedia Foundation est une organisation à but non lucratif qui soutient Wikipédia et
d’autres projets de connaissance libre. Notre mission est d’élaborer la source la plus accessible et compréhensible de connaissance libre au monde.
Nous croyons que la connaissance est un droit humain fondamental. Alors que l’humanité se précipite vers un avenir numérique, nous avons besoin d’espaces publics,
accessibles et ouverts pour accéder au savoir en ligne. Wikimédia est cet endroit. Wikipédia met gratuitement des connaissances à la disposition des personnes, fournies
par d’autres personnes, dans des centaines de langues et dans le monde entier.
Au cours d’une année, Wikipédia est édité et lu sur tous les continents, même en Antarctique. Environ un demi-milliard de personnes visitent Wikipédia chaque mois pour
des recherches variées, comme la conservation du patrimoine culturel, l’amélioration de la détection du cancer ou des informations pour les devoirs scolaires. Elles
viennent pour apprendre. Elles restent et découvrent.
Tout le monde est un Wikipédien potentiel. Si vous ne trouvez pas le contenu que vous cherchez sur Wikipédia, vous pouvez le créer vous-même. Les articles, les mots, les
images et les données sont créés par une communauté diversifiée qui partage volontairement ses connaissances avec le monde.
Chaque jour, nous nous demandons comment nous pouvons augmenter notre impact et nous assurer que Wikipédia, ainsi que d’autres projets associés, seront toujours
plus précis, complets et accessibles demain. Votre don nous aidera à atteindre cet objectif.
Merci de nous aider à croître et à améliorer des vies pendant une année supplémentaire.
Wikimedia Foundation
Certains employeurs doublent la contribution que peuvent faire leurs salariés : voyez auprès de votre entreprise si elle adopte un tel programme de dons jumelés.
Pour vos archives : votre don du 2017-09-22, numéro CNTCT-21863835, était de € 2.00.
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Ce don fait partie d’un don régulier. Les dons mensualisés seront prélevés par la Wikimedia Foundation jusqu’à ce que vous nous demandiez d’arrêter. Si vous désirez
arrêter les paiements, suivez simplement nos instructions d’annulation.
Cette lettre peut servir d’archive pour votre don. Aucun bien ou service n’a été fourni, en partie ou en totalité, en échange de ce don. La Wikimedia Foundation est une
organisation à but non lucratif qui bénéficie du statut de déduction fiscale 501(c)(3) aux États-Unis. Notre adresse postale est 149 New Montgomery, 3rd Floor, San
Francisco, CA, 94105. Notre numéro de déduction fiscale aux États-Unis est : 20-0049703.
Les donateurs situés à l'extérieur des États-Unis ou des Pays-Bas, qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'entités morales, peuvent ne pas bénéficier de déductions
fiscales aux États-Unis ou ailleurs.
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