Venez nous rejoindre !
www.fondation-echiquier.fr

Sous l'égide de la Fondation de France, la Fondation Financière de l'Echiquier agit en France en faveur de personnes en difficultés
sociales et professionnelles. Elle soutient des projets d'éducation, d'insertion professionnelle et de lutte contre l’exclusion. Elle est
aussi à l'origine des Maisons des Jeunes Talents, un programme d'égalité des chances.
Pour multiplier ses actions, la Fondation Financière de l'Echiquier a besoin de vous et vous remercie pour votre soutien.

1. Je désire être
Donateur

|

je donne 100 €

Bienfaiteur

|

je donne 1 000 €

Mécène

|

je donne 10 000 €

Autre montant : . . . . . . . . . . . . . . . €

2. Je bénéficie d’un avantage fiscal
• Impôt sur le revenu : mon don ouvre droit à une réduction égale à 66% des sommes versées dans la

limite de 20% de mon

revenu imposable. Un don de 100 € ne me coûte en réalité que 34 €.

•
•

I.F.I. : mon don ouvre droit à une réduction égale à 75% des sommes versées dans limite d'un avantage plafonné à 50 000 €.
Un don de 100 € ne me coûte en réalité que 25 €.
Impôt sur les sociétés : mon don ouvre droit à une réduction égale à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 % du
chiffre d'affaires. Un don de 100 € ne me coûte en réalité que 40 €.
Je recevrai une attestion fiscale à joindre à mes déclarations d'impôts. Elle me sera adressée par la Fondation de France
sous l'égide de laquelle est placée la Fondation Financière de I'Echiquier.

3. J’adresse ce formulaire à
Fondation Financière de l’Echiquier - 21, rue Weber - 75 116 Paris,
et je joins un chèque libellé à l'ordre de Fondation de France / Fondation Financière de l’Echiquier.
Ou je fais un don en ligne : www.fondation-echiquier.fr / Agir avec nous (il n’est pas nécessaire de renvoyer le formulaire dans ce
cas).

Mes coordonnées pour recevoir l'attestation fiscale
Nom

Prénom

Société
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Mail

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter Alix Bouwyn au 01 53 64 52 63.

