Accord de don régulier
Mes coordonnées :

Ma banque :

Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................
Adresse : ................................................................
................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : .....................................................................
Pays : .....................................................................

Nom : .....................................................................
Adresse : ................................................................
................................................................
Code postal : ...........................................................
Ville : .....................................................................
Pays : .....................................................................

Association bénéficiaire :
Fondation Alliance Française
Numéro d’émetteur : 547781

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever, en faveur de la Fondation Alliance Française :
Chaque MOIS la somme de :

10 €

20 €

50 €

autre montant : ......... €

ou
Chaque TRIMESTRE la somme de :

50 €

100 €

150 €

autre montant : ......... €

Je retourne le présent coupon avec un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP) à l’adresse :
Fondation Alliance Française
101 boulevard Raspail
75006 Paris, FRANCE

Important
Vous recevrez une fois par an un reçu fiscal qui reprendra
l’ensemble de vos dons à la Fondation Alliance Française.
Date :

Signature :

Conformément à la loi n° 78 du 6 janvier 1978, relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des
données à caractère personnel vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.
Conformément à la loi n° 78 du 6 janvier 1978, relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des
données à caractère personnel vous concernant dont nous sommes seuls destinataires.
Particuliers : Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu disponible, l’excédent étant
reportable sur les 5 années suivantes.
IFI (ex. ISF) : Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75% du montant du versement, dans la limite de 50 000 euros.
Entreprises assujetties à l’IR ou l’IS : Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60% des sommes versées dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires, l’excédent étant
reportable sur les 5 années suivantes.

