BuLLEtIN DE SoutIEN
Merci de compléter ce bulletin, puis l’imprimer et l’envoyer accompagné de votre paiement à l’adresse suivante :
Fondation de France – Service Donateurs – 40 avenue Hoche – 75 008 PARIS

Bulletin personnel de :
r M.

r Mme

PPZW

r Mlle

Identifiant donateur (facultatif)

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

CP :

Pays :
Téléphone :

Email :

Je fais un don de :
r 50 €
r 100 €
r Autre montant : .......................... €

r 150 €

r 500 €

Je règle par :
r Chèque bancaire à l’ordre de la Fondation de France
r Carte bancaire :

N° :

Expire fin :
mois

Date et signature (obligatoires) :

année

…… / …… / ……

Email : ........................................................................................@..............................................................................

Je souhaite soutenir la ou les causes qui me tiennent à cœur :
r Recherche
r Santé
r Solidarités internationales

r Précarité
r Environnement

r Enfance
r Culture

r Grand âge
C
r Philanthropie

r Ou je laisse à la Fondation de France le soin d’affecter mon don aux actions qu’elle jugera prioritaires

DÉDUCTION FISCALE : 66% DE VOTRE DON EST DÉDUCTIBLE DE VOTRE IMPÔT SUR LE REVENU.
Pour toute question, contactez notre équipe Relation donateurs au : 01 44 21 87 00

précarité

recherche

Notre générosité est souvent liée à notre histoire
et à nos préoccupations les plus personnelles.
C’est pourquoi la Fondation de France vous offre la possibilité
de destiner votre don aux projets qui apportent des solutions nouvelles,
concrètes et efficaces dans le domaine qui vous tient le plus à cœur.

fondationdefrance.org
L’article 38 de la loi « Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée » vous permet d’exercer
vos droits d’accès, de rectification et de suppression aux données personnelles vous concernant en vous
adressant à la Fondation de France au 40 avenue Hoche - 75008 Paris auprès du Service Donateurs.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou
organismes : si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre :

Le Label IDEAS renseigne et sécurise le donateur en établissant le respect de la mise en œuvre
de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de gestion financière et de suivi de l’efficacité
de notre action.
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