PERMETTRE L'INITIATIVE EN FAVEUR
DES PERSONNES FRAGILES, EN ANJOU
Associations membres du Fonds de dotation

BULLETIN DE SOUTIEN

DÉDUCTIONS FISCALES

AIDEZ-NOUS À ENTREPRENDRE
POUR LA SOLIDARITÉ

POUR UN SOUTIEN

AU TITRE DU MÉCÉNAT

À TITRE PERSONNEL

D'ENTREPRISE

Les dons au Fonds de dotation ouvrent droit à
une déduction de l’impôt sur le revenu
équivalente à 66% du montant du don dans la
limite de 20% du revenu imposable.

Les versements ouvrent droit à une réduction
d’impôt sur les sociétés égale à 60% du
montant versé dans la limite des 5 pour mille du
chiffre d’affaires.

Si vous êtes imposable à l’IFI, vous pouvez
déduire de votre impôt 75% du montant de votre
don, dans la limite de 50 000€. Nous vous
remercions de prendre contact avec
Entreprendre pour la Solidarité afin de vous
indiquer les modalités de versement de votre
don.

ENTREPRENDRE pour la Sol idarit é est
également habilité à recevoir des donations et
des legs, sans droits de mutation.

Votre contact au Fonds de dotation:
Violaine Valentin - mecenat@fonds-epls.fr
Entreprendre pour la Solidarité - 28 rue de la Gibaudière - 49124 Saint –Barthélemy –d’Anjou
Tél. : 06 48 64 28 62 - Site: www.entreprendrepourlasolidarite.fr

MES COORDONNÉES :

BULLETIN DE SOUTIEN

Nom, prénom : …………………………….……………………………………………….

J’apporte mon soutien
aux actions du Fonds de dotation
ENTREPRENDRE POUR LA SO L IDAR IT É

…………………………………………………………………………………………………….……….

Adresse : …………………………………………………………………….………………….

Code postal : ………………………….. Ville : ………………………………......

E-mail : ……………………………………………………………………………...……………
Tél : …………………………………………………………………………………………………..

EN 2018, JE FAIS UN DON DE

EUROS
Chèque à libeller à l’ordre de Fonds de dotation Entreprendre pour la Solidarité

MON MESSAGE : …………………………….………………………………..……………………….

JE SOUHAITE POURSUIVRE MON ENGAGEMENT

………………………….………………………………......…………………………………..………………….…

Avec une promesse de don pour les années à venir.

2019:

euros

2020:

euros

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
JE CONTRIBUE DE PRÉFÉRENCE AUX ACTIONS ET PROJETS

:

POUR UN SOUTIEN DANS LA DURÉE

EMPLOI - exemples de réalisations : Site des Biscottes,
animation locale Territoires Zéro Chômeur de Longue
durée, investissements Camping et Parc de l’Etang,
lancement Compagnie Portraits...

JE SOUHAITE RECEVOIR UN REÇU FISCAL PAR

LOGEMENT - exemples de réalisations : Maisons Le
Chênet et La Blottière, habitat partagé Gallieni...

JE CHOISIS LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
(Merci de renseigner le verso)

Mail

Voie postale

En savoir plus sur nos actions et projets :
Violaine Valentin - mecenat@fonds-epls.fr
Entreprendre pour la Solidarité
28 rue de la Gibaudière - 49124 Saint –Barthélemy –d’Anjou
Tél. : 06 48 64 28 62 - Site: www.entreprendrepourlasolidarite.fr

VIE EN SOCIÉTÉ - exemples de réalisations : Ferme de Nat,
formation voiture sans permis, Raid de l’Espérance,
soutiens aux sportifs haut niveau Sport Adapté...
Je confie au Fonds de dotation ENTREPRENDRE pour la
Solidarité la responsabilité d’affecter mon don à tout projet
qu’il soutient.
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en ligne sur www.entreprendrepourlasolidarite.fr

Je soutiens dans la durée le Fonds de dotation
ENTREPRENDRE pour la Solidarité
LES AVANTAGES DU PRÉLÉVEMENT:

Merci de compléter les champs vous concernant et de retourner ce mandat signé et
accompagné de votre RIB à l’aide de l’enveloppe retour jointe :

 Il permet de mieux répartir votre soutien au Fonds de Dotation.

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉBITEUR
A compléter par vos soins :

 Il assure un financement régulier des initiatives portées par le Fonds
de dotation en faveur des personnes fragiles.
 Il peut être interrompu à tout moment sur simple demande écrite.

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………....
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …..………...…… Ville: …………………………...………...……………………………
Coordonnées de votre compte :
IBAN

BIC

INFORMATIONS CONCERNANT LE CRÉANCIER
Fonds de dotation Entreprendre pour la Solidarité
28 rue de la Gibaudière - 49124 Saint Barthélemy d’Anjou
ICS : FR17ZZZ650768

Informatique et Libertés: les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’envoi
de votre reçu fiscal. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur suppression.

Fréquence et montant du don :
Merci de préciser le montant et la périodicité :
Somme de : ……………………….…… €

par mois

par trimestre

Veuillez dater et signer :

Fait à : …………………………………………………………...…… le ………...../……..……../…………….
Signature:

