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BULLETIN DE GÉNÉROSITÉ
Merci de retourner ce bulletin avec votre don à l’aide de l’enveloppe T jointe
ou à l’adresse suivante : FONDATION UN AVENIR ENSEMBLE
Autorisation 70949 – 75342 Paris Cedex 07.

Engagez-vous à nos côtés
pour la jeunesse de demain !
Donnons la possibilité à
180 nouveaux jeunes de rejoindre
l’aventure Un Avenir Ensemble.
Avantages fiscaux
En faisant un don à la Fondation Un Avenir Ensemble, vous bénéficiez des avantages suivants, selon la législation actuelle :
Impôt sur le revenu : 66% de votre don est déductible de votre IRPP 2015, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
Pour les dons supérieurs à ce plafond, l’excèdent est reportable successivement sur les 5 exercices suivants.
Art. 200 du Code Général des Impôts*
ISF : 75% de votre don est déductible de votre ISF 2015, dans la limite de 50 000 € de réduction (45 000 €, si investissements
combinés PME).
Impôt sur les sociétés : 60% de votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaire HT annuel. Pour les dons supérieurs à ce plafond, l’excédent est reportable successivement sur les 5 exercices
suivants.
Art. 238 du 1er Code Général des Impôts*
* Sous réserve de la loi de finances 2015.

Mon don

Coût après déduction fiscale
pour IRPP (- 66%)

Coût après déduction fiscale
pour ISF (- 75%)

Coût après déduction fiscale pour
l’impôt sur les sociétés (- 60%)

100 €

34 €

25 €

40 €

1 000 €

340 €

250 €

400 €

15 000 €

5 100 €

3 750 €

6 000 €

30 000 €

10 200 €

7 500 €

12 000 €

60 000 €

20 400 €

15 000 €

24 000 €

Un reçu fiscal vous sera envoyé dès réception de votre don.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
contact.donateurs@fondation-unavenirensemble.org
Tél. : 01 40 62 84 66
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Nom - Prénom :

Ma décoration :

Adresse :

Légion d’honneur

Code postal :

Ville :

Profession :

Ordre national du Mérite

Date de naissance :
Tél. :

Email :

Médaille Militaire

Je soutiens l’action de la Fondation et :
Fais un don par chèque à l’ordre de la Fondation Un Avenir Ensemble, d’un montant de :
50 €

soit 17 € après déduction fiscale*

200 €

100 € soit 34 € après déduction fiscale*

soit

68 € après déduction fiscale*

Autre :
€

1 000 € soit 340 € après déduction fiscale*

* Coût réel après déduction de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
Un reçu fiscal vous sera envoyé dès réception de votre don.

Fais un don régulier en versant (Mandat de prélèvement SEPA) :
Chaque mois :

Chaque trimestre :

Chaque année :

20 €

75 €

200 €

50 €

150 €

500 €

100 €

300 €

1 000 €

Autre :

€

Autre :

N’oubliez pas de joindre un Relevé d’Identité Bancaire
(que vous trouverez dans votre chéquier ou sur vos relevés de compte).
Votre soutien régulier donnera lieu à l’émission d’un reçu fiscal annuel.
La Référence Unique de Mandat vous sera communiquée dès
l’enregistrement de votre mandat.

Date, lieu et signature obligatoires :

€

Autre :

€

Bénéficiaire

Identifiant SEPA

Fondation Un Avenir Ensemble
Grande Chancellerie
de la Légion d’honneur
1, rue de Solférino - 75700 PARIS 07 SP

FR03ZZZ582053

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation Un Avenir
Ensemble à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la
Fondation Un Avenir Ensemble. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par
votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé et sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de
prélèvement non autorisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués
dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Vous êtes libre de modifier ou d’interrompre votre prélèvement automatique
à tout moment sur simple demande à la Fondation.

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que
d’un droit de suppression de ces mêmes données en vous adressant directement à la Fondation Un Avenir Ensemble.

PARRAINAGE

Fondation Un Avenir Ensemble

J’envisage de devenir parrain/marraine de la Fondation Un Avenir Ensemble
et souhaite aider, dans ma région, un jeune méritant issu de milieux modestes, à construire son projet professionnel
(aide à la définition du choix d’études, transmission d’atouts indispensables à sa réussite : savoir-être, culture générale,
rapprochement avec le monde professionnel, etc.).

Je souhaite être contacté(e) par Clémentine Sicard, Responsable du pôle “Parrainage”,
et vous invite à trouver mes coordonnées ci-dessous :
Nom
Numéro de téléphone

Prénom

