SOUTENIR LA FONDATION POUR L’ ÉCOLE
DANS LA DURÉE ?
						
Ils sont pour,
eux aussi.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Identifiant créancier SEPA :
Fondation pour l’école - FR 36 ZZZ 517 148

INT-FD092018

En signant ce formulaire de mandat SEPA, vous autorisez la Fondation pour l’école à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de la 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.
N’oubliez pas de conserver une copie de ce mandat.

Je veux devenir bienfaiteur de la Fondation pour l’école dans la durée. Je donne chaque mois** :

⎕ 10 €		 ⎕ 15 €		 ⎕ 30 €		 ⎕ 50 €		 ⎕ 100 €
Coût réel*: 3,4 € 		

⎕ autre. . . . . . . . . . €

Coût réel*: 5,1 € 		

Coût réel*: 10,2 € 		

Coût réel*: 17 €		 Coût réel*: 34 €

Coût réel*: 34 % du montant

Mon compte sera prélevé le 7 de chaque mois de la somme que j’ai choisie.
Je recevrai un reçu fiscal annuel récapitulatif en février.

Je souhaite soutenir un projet spécifique de la Fondation pour l’école (préciser) :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOM : ..............................................................................................................................

Prénom : ...............................................................................		 Civilité : .............................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................... Ville : ...................................................................

Courriel : ..................................................................................................................@................................................................................. Tél. : ..............................................................................

IBAN
BIC

Référence unique de mandat : ........................................................................................................................
(Ne pas remplir)

Pour soutenir régulièrement les écoles indépendantes,
adressez-nous ce mandat, et pour toute modification :
Fondation pour l’école
25, rue Sainte-Isaure - 75018 Paris.

Je n’oublie pas de joindre mon R.I.B.
*Coût réel après déduction des impôts sur le revenu.

** Type de paiement : récurrent

Ma signature
Fait à :

le :

INT-FD092018

MERCI !

BULLETIN DE GÉNÉROSITÉ

OUI

je veux soutenir les actions de la Fondation
pour l’école au profit des enfants.

“Dans mon école,
au contact des
grands hommes
des siècles passés,
j’apprends à penser
en homme libre !”

SPÉCIAL RÉFORME FISCALE

INT-FD092018

Malgré la réforme fiscale, il est toujours très intéressant pour vous, d’un point de vue fiscal, de faire un don à la Fondation pour
l’école.
Et les enfants des écoles indépendantes comptent vraiment sur vous !

Avec le prélèvement à la source, vous serez remboursé au 15 janvier 2019 d’une avance de 60 % des bénéfices des réductions et
des crédits d’impôts, calculée sur la base de l’année précédente. Le solde sera versé à l’été 2019.

Je fais un don ponctuel de :

⎕ 50 € 		

Coût réel*: 17 €		

⎕ 3000 €
Coût réel*: 1020 €

⎕ 150 € 		

Coût réel*: 51 €		

⎕ autre. . . . . . . . €

⎕ 400 €		
Coût réel*: 136 € 		

⎕ 1000 €
Coût réel*: 340 €

Je soutiens un projet spécifique (préciser) : .............................................................................................................................

*Coût réel après déduction de l’impôt sur le revenu.

J’envoie mon chèque

libellé à l’ordre de
« Fondation pour l’école » à

Fondation pour l’école
25, rue Sainte-Isaure - 75018 Paris

Je choisis de faire un don
en ligne :
https://soutenir.fondationpourlecole.org

Je fais un virement :

R.I.B. : 30066 10241 00010671901 21
B.I.C. : CMCIFRPP
I.B.A.N. : FR 76 3006 6102 4100
0106 7190 121

IMPACT DU DON SUR VOS IMPÔTS :

La Fondation pour l’école est une fondation reconnue d’utilité publique.
Elle vous donne droit à un régime avantageux de défiscalisation.

Je souhaite obtenir un reçu fiscal par retour de courrier :
⎕ pour réduire mon impôt sur le revenu de 66% du montant de mon don
⎕ pour réduire l’IS de mon entreprise de 60% de mon don, dans la limite de 0,5% du CA
⎕ pour réduire mon IFI de 75% du montant de mon don, dans la limite de 50 000 euros
Exemple : si je dois payer 10 000 euros d’IFI, je peux annuler totalement mon IFI en faisant un don à la Fondation de 13 333 euros.

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en écrivant à la Fondation pour l’école. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené(e) à
recevoir des propositions d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ⎕

