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BULLET IN  DE  SOUT IEN

Fondation Un Avenir Ensemble
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur

Fondation reconnue d’utilité publique 
1 rue de Solférino - 75007 PARIS 

www.fondation-unavenirensemble.org



RESPECT DES VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous collectons et traitons de manière informatisée les informations que vous nous transmettez. Elles sont destinées à l’usage exclusif de la Fondation Un Avenir Ensemble ainsi qu’à 
des tiers que nous mandatons pour réaliser l’envoi de votre reçu fiscal, de votre lettre d’information et de nos campagnes d’appel à don.  Ces données sont conservées uniquement 
pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. Vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données pour toute question concernant le 
respect de vos données personnelles à dpo@fondation-unavenirensemble.org
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Européen de Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de retrait, de portabilité et d’oubli relatif aux informations qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser au Siège de la Fondation Un Avenir Ensemble, 1 rue de Solférino, 75007 Paris.

VOS DONS OUVRENT DROIT À UNE RÉDUCTION DE VOS IMPÔTS

  Impôt sur le revenu : 66 % du montant de votre don sont déductibles de votre impôt dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

  Impôt sur la Fortune Immobilière : 75 % du montant de votre don sont déductibles de votre impôt dans la limite de 50 000 €

  Impôt sur les sociétés : 60 % du montant de votre don sont déductibles de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter par mail : donateurs@fondation-unavenirensemble.org ou par téléphone : 01 40 62 84 66

“Accompagner la mobilité sociale” 
en aidant de jeunes lycéens méritants issus de milieux très défavorisés

Je soutiens la campagne en réalisant un don de  €

 CB                      Chèque                      Promesse

 Je complète mes coordonnées

Nom  Prénom 

Adresse 

Code postal  Ville 

E-mail  @ 

Tél. 

Si vous souhaitez participer dans le cadre de votre entreprise, merci de préciser ses coordonnées : 

 J’accepte d’être recontacté(e) par la Fondation un Avenir Ensemble.

PARTIC IPEZ  A  L A  CAMPAGNE


