FORMULAIRE DE DON 2015
Merci de nous faire parvenir ce formulaire complété et accompagné du moyen de paiement sélectionné à :
Fondation Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny - 75775 Paris Cedex 16

VOS COORDONNEES :
Nom

Prénom

E-mail

Promo

Adresse personnelle
CP

Ville

Tél

Je souhaite que mon don soit fait au nom de :
☐ Je souhaite que mon don reste anonyme
En vertu de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données que vous nous avez transmises. Vous pouvez
exercer ce droit d’accès en écrivant à la Fondation Dauphine sous la référence «Données personnelles - Fondation». Les données recueillies sont destinées exclusivement à
la Fondation Dauphine et ne sont ni cédées, ni échangées, sauf obligations légales spécifiques notamment en matière fiscale.

VOTRE DON :
Je fais un don de :

Coût net après réduction IR (66%) Coût net après réduction ISF (75%)

☐ 200 €
☐ 500 €
☐ 5 000 €
☐ 10 000 €
☐ 30 000 €
☐ Autre : ………….€

68 €
170 €
1 700 €
3 400 €
10 200 €
34 % du montant du don

50 €
125 €
1 250 €
2 500 €
7 500 €
25% du montant du don

N.B. : 8% des dons sont affectés aux frais de gestion.

JE SOUHAITE REPARTIR MON DON EN :
☐ 1 versement

☐ 2 versements / 2 ans

☐ 3 versements / 3 ans

☐ 4 versements / 4 ans

Chaque versement se fera à date anniversaire du 1er don. La Fondation vous fera parvenir un courrier de rappel à la date anniversaire du 1er don.

JE SOUHAITE AFFECTER MON DON :
☐ au développement de Dauphine en général (le comité de projet décidera de l’affectation la plus utile pour mon don)
☐ à un axe de développement en particulier :
☐ L’incubateur de Dauphine (D-Incubator)

☐ Le Fonds de Mobilité Internationale

☐ Le programme Egalité des chances

☐ Un autre programme de la Fondation Paris-Dauphine :
………………

VOTRE PAIEMENT :
☐ Par chèque joint libellé à l’ordre de « Fondation Paris-Dauphine »
☐ Par virement bancaire sur le compte Neuflize OBC (Groupe ABN Amro)
RIB 30788 00100 25069490001 17 - IBAN FR76 3078 8001 0025 0694 9000 117
La Fondation vous fera parvenir un reçu fiscal dès la réception de votre don

Votre don à la Fondation Paris-Dauphine est éligible à une déduction fiscale :
- de 66 % du montant de votre don au titre de l’Impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable)
- de 75 % du montant de votre don au titre de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (dans la limite de 50 000€)
Pour toute question contactez nous au 01 44 05 43 45 ou au 01 44 05 46 55

LID-2015

VOS DEDUCTIONS FISCALES :

