BULLETIN DE SOUTIEN
 Mme  Mlle  M.

Nom : ___________________________ Prénom : _______________________

Adresse : _________________________________________ CP :_________ Ville : _______________
E-mail : ___________________________________________
Téléphone domicile : ______________ Portable : _______________ Professionnel : ______________
Souhaite soutenir l’action de la Fondation Sainte-Geneviève et effectue un don d’un versement unique de :
 75 €  150 €  300 €

 1 000 €

 3 000 €

 5 000 €

 Autre : ___________________€

OU m’engage à effectuer plusieurs versements annuels de :
Année
Euros

2017

2018

2019

2020

2021

Votre fiscalité
Un reçu fiscal vous sera envoyé à l’adresse ci-dessus dès réception de votre contribution. Ce quitus est à
joindre à votre déclaration si vous déclarez vos revenus en format papier ou à conserver à disposition de
l’administration pour le cas d’une déclaration par Internet.
En tant que particulier, votre contribution est éligible à une réduction fiscale égale à :
o 66 % du don au titre de l’Impôt sur le Revenu (IR) dans la limite de 20 % de vos revenus (article 200 du Code
Général des Impôts)
Ainsi, si vous faites un don de 750 €, votre IR sera réduit de 495 € et le coût réel de votre don sera de 255 €

o 75 % du don au titre de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) dans la limite de 50 000 € (article 885-0 V bis
A du Code Général des Impôts)
Ainsi, si vous faites un don de 4 500 €, votre ISF sera réduit de 3 375 € (75 %) et le coût réel de votre don sera de 1 125 €.
NB : les deux avantages fiscaux ne sont pas cumulables mais le don peut être panaché entre l’ISF et l’IRPP
La Fondation est éligible aux donations, legs, donations temporaires d’usufruit, dons d’actions ou stock options,
clauses bénéficiaires d’assurance-vie, mécénat d’entreprise. Pour en savoir plus, contactez la Fondation.
 Je suis particulièrement sensible aux projets suivants : ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
En tout état de cause, je fais confiance à la Fondation Sainte-Geneviève pour l’utilisation de ce don en faveur
des projets et actions entrant dans son objet et qu’elle jugera prioritaires.
 Je joins un chèque libellé à l’ordre de la Fondation Sainte-Geneviève et l’envoie accompagné du présent
bulletin à : Fondation Sainte-Geneviève 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex.
 J’effectue un virement bancaire (en précisant mon nom dans le libellé) sur le compte suivant :
FONDATION SAINTE-GENEVIEVE – SOCIETE GENERALE - IBAN : FR7630003033920005036909003, BIC : SOGEFRPP

 J’effectuer un don de titres (actions, obligations, parts de SICAV ou fonds commun de placement, autres valeurs
mobilières) sur le compte titres de la Fondation à la Société Générale
 Je choisis un don régulier par prélèvement automatique SEPA et remplis une autorisation de prélèvement.
.

Les données recueillies sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. En vertu de la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation sur simple demande
écrite à la Fondation Sainte-Geneviève (sous l’égide de la Fondation Notre Dame) 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex. Vos
coordonnées peuvent être communiquées à nos partenaires faisant appel à la générosité du public, sauf avis contraire de votre
part en cochant la case ci-contre
Date et signature :

Chaque don est important. La Fondation Sainte-Geneviève vous remercie de votre soutien.
Fondation Sainte-Geneviève, sous égide de la Fondation Notre Dame – 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex
Tél. : 01 41 38 12 43 - www.fondationsaintegenevieve.org

