
Formulaire de don
MON DON

COORDONNÉES

PAIEMENT

Montant libre*  (en euros) :

Réduction de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable pour l’IRPP (Impôt sur le Revenu Pour les Particuliers).
Exemple : un don de 1 000 € coûte seulement 340 € après déduction fiscale.

Réduction de 75 % dans la limite de 50 000 € pour l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune).
Exemple : si vous payez 1 000 € d’ISF, vous pouvez faire un don de 1 333 € et réduire le montant de votre ISF à 0.

Réduction de 60 % dans la limite de 0.5 % du chiffre d’affaires pour l’ISS (Impôt Sur les Sociétés). 
Exemple : un don de 1 000 € coûte à l’entreprise 400 € après déduction fiscale.

(si personne morale)

*Ces informations sont obligatoires pour bénéficier de votre réduction fiscale.

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de suppression des 
données vous concernant, sur simple demande à contact@fondation-entreprendre.fr

E-Mail*Téléphone

Pays*Code postal*

Adresse*

Prénom*Nom*

Nom de la structure

Mme ❏ M. ❏

Ville*

Pour effectuer votre don par chèque
Veuillez renseigner le formulaire et l’adresser avec votre chèque libellé à l’ordre de la Fondation 
Entreprendre/Grand Littoral à l’adresse suivante :
Fondation Entreprendre
La Filature Bâtiment 5
32 Rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris

Pour effectuer votre don par virement
Veuillez renseigner le formulaire et contacter la Fondation Entreprendre et la Fondation 
Grand Littoral Côte d’Opale :
Jimmy Cointement (Fondation Grand Littoral Côte d’Opale)
Tél. : 06 16 22 73 30 - Mail : contact@comite-grand-littoral.fr

Nous vous remercions pour votre don.
Ensemble, soutenons l’esprit d’entreprendre en Côte d’Opale.

Fondation territoriale Grand Littoral Côte d’Opale sous égide de la Fondation Entreprendre
7, rue Hippolyte Darré 62200 Boulogne-sur-Mer

fondation@comité-grand-littoral.fr
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