BULLETIN DE SOUTIEN

INTINT
16 14

Je suis en accord avec votre action que je souhaite soutenir, et je vous envoie un
don ponctuel de :
150 €

300 €

500 €

1 000 €

51 € en coût réel*

102 € en coût réel*

170 € en coût réel*

340 € en coût réel*

50 €
17 € en coût réel*

*Coût réel après déduction des impôts sur le revenu. Pour plus d’informations, je consulte la partie sur les réductions d’impôts au dos de cette page.

Autre : .................................... €

JE CHOISIS MON MOYEN DE PAIEMENT :
A

Par chèque

Par virement bancaire

À lʼordre de la Fondation pour lʼécole

Adressé à : Fondation pour lʼécole –
25, rue Sainte-Isaure – 75018 Paris

Au profit de la Fondation pour lʼécole
R.I.B : 30066 10241 00010671901 21
B.I.C. : CMCIFRPP
I.B.A.N. : FR 76 3006 6102 4100 0106 7190 121

@ En ligne

Sur :
www.fondationpourlecole.org

Je souhaite m’engager dans la durée en devenant un bienfaiteur régulier de la Fondation
pour l’école. Je remplis l’autorisation de prélèvement au dos.

Je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de l’impôt sur le revenu, l’impôt de solidarité sur la
fortune ou l’impôt sur les sociétés :
Par courriel

Par courrier

JʼINDIQUE MES COORDONNÉES :
Madame

Mademoiselle

Nom ................................................................

Monsieur

Monsieur et Madame

Prénom ..........................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Code postal

Ville ...............................................................................................................

Courriel .............................................................................@.......................................................................

T.S.V.P.

Je souhaite m’engager dans la durée en devenant un bienfaiteur régulier de la Fondation
pour l’école. Je remplis l’autorisation de prélèvement automatique SEPA suivante :
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la Fondation pour l’école à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B)
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Fondation pour l’école.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Chaque mois

15 €

30 €

55 €

75 €

Autre : ................. €

Chaque trimestre

50 €

75 €

100 €

200 €

Autre : ................. €

Chaque année :

150 €

250 €

375 €

500 €

Autre : ................. €

Je recevrai un reçu fiscal en fin d’année.

Référence unique du mandat : .........................................

Identifiant créancier SEPA : ......................................
FR 36 ZZZ 517148

DÉBITEUR

CRÉANCIER

Votre nom : ......................................................................................
Votre adresse : ................................................................................
...........................................................................................................

Nom : Fondation pour l’école
Adresse : ...............................................................................
25, rue Sainte-Isaure

Code postal :

Ville : ............................................

Pays : ................................................................................................

...............................................................................
Code postal : 7 5 0 1 8 Ville : Paris
......................................

Pays : ....................................................................................
France

IBAN :
BIC :
Paiement :

Récurrent / Répétitif

À : ........................................
Le : .......... /............../............

Signature

Veuillez compléter tous les champs du mandat vous concernant.
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses
droits d’opposition, d’accès et de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Tout don à la Fondation pour l’école ouvre droit à
une réduction d’impôt intéressante :
 De 66 % du montant de mon don, si je suis assujetti à l’impôt sur le revenu (mon don étant pris en compte dans la limite de
20 % de mon revenu imposable).

 De 60 % du montant de mon don, si mon entreprise est assujettie à l’impôt sur les sociétés (le don étant pris en compte dans
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice).

 SPÉCIAL ISF

De 75 % du montant de mon don, si je suis assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune (avec une réduction maximale d’ISF
de 50 000 euros, correspondant à un don de 66 667 euros).
Ainsi, si je dois payer 10 000 euros d’ISF, je peux annuler totalement cet ISF en faisant un don à la Fondation de 13 333 euros.

TAXE D'APPRENTISSAGE : Je souhaite recevoir de l'information sur la manière d'affecter tout
ou partie de la taxe d'apprentissage de mon entreprise à la Fondation pour l'école.
Je souhaite recevoir de la documentation sur les possibilités d’aider votre action, dans la
durée, à travers mon patrimoine (donation temporaire d’usufruit, assurance-vie, legs, donation...).
EXEMPLE : en donnant un bâtiment ou des valeurs mobilières pour au moins trois ans en donation temporaire d´usufruit, j´apporte une aide
efficace aux écoles indépendantes tout en optimisant ma fiscalité puisque je ne paie plus alors ni impôt sur le revenu ni ISF pour ce bien.
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Fondation pour lʼécole - 25, rue Sainte-Isaure - 75018 Paris - Tél. : 01 42 62 76 94
Site internet : www.fondationpourlecole.org - Courriel : contact@fondationpourlecole.org

La Fondation pour lʼécole est seule destinataire des informations que vous lui communiquez. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez dʼun droit dʼaccès, de rectification et de suppression
des informations vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions dʼautres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-contre : �

(Ne pas remplir)

