Bulletin de soutien

Fondation
Potentiels & Talents

Je souhaite faire un don ponctuel à la Fondation Potentiels et Talents, d’un montant de :

50 €

150 €

300 €

17 € en coût réel*
51 € en coût réel*
102 € en coût réel*
*Coût réel après déduction des impôts sur le revenu.

500 €
170 € en coût réel*

1 000 €
340 € en coût réel*

Autre : .................................... €
Je choisis mon moyen de paiement :
A

Par virement bancaire

Par chèque

Établi le ____/____ / 20___,

Effectué le ____/____ / 20___,

À l’ordre de la

Au profit de la
Fondation Potentiels et Talents

Fondation Potentiels et Talents

@ En ligne
Sur www.potentielsettalents.org

B.I.C. : CMCIFRPP
I.B.A.N. : FR 76 3006 6102 4100 0106
7192 352

Adressé à :
16, île de Beauté
94130 Nogent-sur-Marne

Je souhaite m’engager dans la durée en devenant un bienfaiteur régulier de la Fondation Potentiels
et Talents. Je remplis l’autorisation de prélèvement.
Je souhaite recevoir de l’information, en toute confidentialité et sans engagement de ma part, sur les
donations, donations temporaires d’usufruit et legs.
Je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de l’impôt sur le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune ou
l’impôt sur les sociétés :
Par courriel

Par courrier

Je renseigne mes coordonnées :
Madame

Mademoiselle

Nom ...........................................................................

Monsieur

Monsieur et Madame

Prénom .................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Code postal

Ville ...................................................................................................................

Courriel ............................................................................... @ ..................................................................................

Je souhaite recevoir votre lettre d’information.

Je souhaite m’engager dans la durée en devenant un bienfaiteur régulier de la Fondation Potentiels
et Talents. Je remplis le mandat de prélèvement automatique SEPA suivant :
MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la Fondation Potentiels et Talents à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de Fondation Potentiels et Talents.
Fondation
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande
Potentiels & Talents
de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Chaque mois

15 €

30 €

55 €

75 €

Autre : ................. €

Chaque trimestre

50 €

75 €

100 €

200 €

Autre : ................. €

Chaque année :

150 €

250 €

375 €

500 €

Autre : ................. €

Je recevrai un revenu fiscal en fin

Référence unique du mandat : .........................................
(donnée par la banque à notre Fondation)

Identifiant créancier SEPA......................................
: FR 36 ZZZ 517148

DÉBITEUR

CRÉANCIER

Votre nom : ......................................................................................
Votre adresse : ................................................................................
...........................................................................................................

Nom : Fondation Potentiels et Talents, sous l’égide de la

Code postal :

Code postal : 7 5 0 1 8 Ville : Paris
......................................
France
Pays : ....................................................................................

Ville : ............................................

Pays : ................................................................................................

Fondation pour l’école
...................................................................................

Adresse : 25,
rue Sainte-Isaure
...............................................................................

IBAN :
BIC :
Paiement :

Récurrent / Répétitif

À : ........................................
Le : .......... /............../............

Signature

Veuillez compléter tous les champs du mandat vous concernant.
Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses
droits d’opposition, d’accès et de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Tout don à la Fondation Potentiels et Talents ouvre droit à
une réduction d’impôt intéressante :
Je suis assujetti à l’impôt sur le revenu ?
Je bénéficie d’une réduction de 66 % du montant de mon don, mon don étant pris en compte dans la limite de 20 % de

mon revenu imposable.
Exemple : un don de 100 euros me coûte seulement 34 euros.

Mon entreprise est assujettie à l’impôt sur les sociétés ?
Je bénéficie d’une réduction de 60 % du montant de mon don, mon don étant pris en compte dans la limite de 0,5 % du

chiffres d’affaire réalisé au titre de l’exercice.

Je suis assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune ?
Je bénéficie d’une réduction de 75 % du montant de mon don, avec une réduction maximale d’ISF de 50 000 euros,
correspondant à un don de 66 667 euros.
Exemple : si je dois payer 10 000 euros d’ISF, je peux annuler totalement cet ISF en faisant un don à la Fondation de
13 333 euros.

La Fondation Potentiels et Talents est habilitée à recevoir des donations et legs en totale franchise de droits.
Je peux contacter pour toutes informations juridiques ou fiscales complémentaires :
Maître Lionel Devic à lionel.devic@fondationpourlecole.org
La Fondation Potentiels et Talents est placée sous égide de la Fondation pour l’école reconnue d’utilité publique par le décret du Premier ministre du 18 mars
2008.

