Bulletin de don au Fonds de dotation MINET
Bulletin à compléter et à retourner au Fonds de dotation MINET
2 Chemin du Mont Miré 76113 HAUTOT sur SEINE. Contact : +33(0)6 08 23 06 53
Je soussigné(e)
□ Personne physique □ Mme □ Melle □ Mr
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Code postal
Ville
Courriel
Nationalité
Profession

□ Personne morale (société, association...)
Dénomination
Forme juridique
Adresse du siège social
Représentant légal
Agissant en tant que
Téléphone
Fax
Courriel
Pour toute correspondance le fonds adressera le courrier
au nom et prénom de

Pays

Je fais don au Fonds de dotation MINET de la somme de

□
□

100 € (soit 34€ après déduction fiscale)*

□
□

1.000€ (soit 340€ après déduction fiscale)*
Autre montant
€

500 € (soit 170€ après déduction fiscale)*
Pour recevoir un reçu fiscal cochez la case

□

*Le calcul de cette déduction fiscale concerne les particuliers imposables (qui peuvent déduire 66% du montant de leur don sur leur revenu
dans la limite de 20% du revenu imposable ou, si dépassement reportable sur 5 ans). Si vous êtes une entreprise ou une association payant
l’impôt sur les sociétés, cette déduction fiscale est de 60% (dans certaines limites). Article 200 et 238 bis du Code général des impôts.

Fait à

Le

Signature du donateur

Bulletin de souscription également téléchargeable sur www.fondsminet.com

Bulletin de don au Fonds de dotation MINET
Bulletin à compléter et à retourner au Fonds de dotation MINET
2 Chemin du Mont Miré 76113-HAUTOT sur SEINE. Contact +33(0)6 08 23 06 53
Je soussigné (e)
□ Personne physique □ Mme □ Melle □ Mr
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Code postal
Ville
Courriel
Nationalité
Profession

□ Personne morale (société, association...)
Dénomination
Forme juridique
Adresse du siège social
Représentant légal
Agissant en tant que
Fax
Téléphone
Courriel
Pour toute correspondance le fonds adressera le courrier
au nom et prénom de

Pays

Je fais don au Fonds de dotation MINET de la somme de

□
□

100 € (soit 34€ après déduction fiscale)*

□
□

1.000€ (soit 340€ après déduction fiscale)*
€
Autre montant

500 € (soit 170€ après déduction fiscale)*
Pour recevoir un reçu fiscal cochez la case

□

*Le calcul de cette déduction fiscale concerne les particuliers imposables (qui peuvent déduire 66% du montant de leur don sur leur revenu
dans la limite de 20% du revenu imposable ou, si dépassement reportable sur 5 ans). Si vous êtes une entreprise ou une association payant
l’impôt sur les sociétés, cette déduction fiscale est de 60% (dans certaines limites). Article 200 et 238 bis du Code général des impôts.

Fait à

Le ____________

Signature du donateur

Bulletin de souscription également téléchargeable sur www.fondsminet.com

