OUI,

je décide de soutenir
la Fondation pour l’école !
RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE

Oui, je m’engage concrètement pour l’éducation réussie de
chaque enfant, aux côtés de la Fondation pour l’école :
Je fais un don de :

Mes coordonnées
□ Madame

□ 50 €

□ 150 €

□ 300 €

□ 500 €

□ 1 500 €

□ autre ................... €

*soit 17 €

□ Mademoiselle

□ Monsieur et Madame

□ Monsieur
□ .........................

NOM :...........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Adresse : .....................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................................................................
Ville : ............................................................................................
Téléphone : ..................................................................................
Parmi les différentes missions de la Fondation pour l’école,
je décide de soutenir particulièrement :
 Le développement d’écoles indépendantes
 Je lui laisse le soin de sélectionner les meilleures
écoles indépendantes
 Je souhaite soutenir les écoles à pédagogies :
 classiques

 adaptées

 innovantes

 La formation des professeurs et des éducateurs
 Son action militante en faveur du financement du libre
choix scolaire (chèque éducation...)
Je souhaite obtenir un reçu fiscal pour réduire :
 Mon impôt sur le revenu de 66 % du montant de mon don

*soit 170 €

*soit 51 €
*soit 510 €

*soit 102 €

*Chaque don est déductible à
66 % de votre impôt sur le revenu

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email :
@
□ Par chèque, à l’ordre de la Fondation pour l’école, adressé
accompagné de ce bulletin complété au :
25 rue Sainte-Isaure, 75018 Paris.
□ Par virement, en indiquant l’IBAN de la Fondation :
FR76 3006 6102 4100 0106 7190 121
□ En ligne, sur le site de la Fondation à l’adresse :
www.fondationpourlecole.org/nous-aider/particuliers/
□ Je fais un don régulier, je complète le mandat ci-dessous,
je joins un RIB (si possible) et je le renvoie avec ce bulletin
dans l’enveloppe T ci-jointe. Je recevrai un reçu fiscal
récapitulatif au début de l’année suivante.
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à
prélever en date du 15 de chaque :
□ mois
□ trimestre
□ 15 €

*soit 5,10 €

□ 30 €

*soit 10,20 €

□ 50 €

□ ............... €

*soit 17 € après déduction fiscale

COMPTE À DÉBITER
IBAN (INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER)

   
  
BIC (BANK IDENTIFIER CODE)

 

 Mon IFI de 75 % du montant de mon don, dans la limite de 50 K€

Date :
Signature (indispensable) :

 L’IS de mon entreprise de 60 % du montant de mon don, ce dernier
étant pris en compte dans la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du CA
lorsque ce dernier montant est plus élevé

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER :
Fondation pour l’école, 25 rue Sainte-Isaure 75018 Paris
N° ICS : FR 36 ZZZ 517 148

 Je souhaite recevoir une brochure sur les legs

Je peux interrompre à tout moment les prélèvements par simple courrier
adressé à Fondation pour l’école ou à alexandre.gelliot@fondationpourlecole.org.

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 □

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.
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