OUI, JE SOUTIENS L’ÉLAN RETROUVÉ


Raison Sociale ……………………………………………
Nom …………………………………………… Prénom: …………………………………..…….
Adresse: ……………………………………………………………………………………….………
Code Postal : ………………………..………………… Ville : …….………………………….……
Téléphone : .. ….………………………………………………………………………………...……
Email : …..……………………….………………………………………………………………..….


Je souhaite affecter mon don à un projet mené par la Fondation l’Élan Retrouvé en faveur de :
La qualité de l’accueil et du confort des
personnes accueillies ;
L’insertion des personnes accueillies ;
Le logement ;

Je laisse la Fondation choisir l’affectation
de mon don en fonction des projets
prioritaires ;
Le projet …………………………

Je fais un don par chèque ou liquide à l’ordre de la Fondation l’Élan Retrouvé d’un montant de :
50 €

100 €

300 €

Autre : …………....…. €

Vos Avantages
Je suis soumis à l’impôt sur le revenu, je bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% du
montant de mon don (dans la limite de 20% de votre revenu imposable) En cas de versements
excédentaires par rapport à ce plafond, l’excédent est reportable sur les cinq années suivantes.
Je suis soumis à l’IFI : je bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 75 % du montant de mon
don (dans la limite de 50 000€)
Je suis une entreprise, je bénéficie d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% du montant de mon
don (dans la limite de 0,5% du CA annuel).

Confidentialité
Je souhaite que mon don reste anonyme

Je joins mon don par

Je souhaite figurer dans la liste des donateurs
de la Fondation

Je fais mon don sur :

Chèque bancaire, à l’ordre de la Fondation
l’Élan Retrouvé

https://www.elan-retrouve.org/dons

Merci de retourner complet le bulletin de soutien à :

Fondation l’Elan Retrouvé – Service Mécénat-Donateur 23 rue de La Rochefoucauld 75009 Paris
☐ En réalisant mon don avec le bulletin j’accepte de recevoir des informations ciblées concernant la
gestion de mon don et l’impact de celui-ci sur le projet.
Un reçu fiscal vous sera envoyé vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant, ou 75% du
montant de votre don ISF

Merci de votre générosité !

Pour toute question vous pouvez contacter le service donateur : Mme Laure Boyer au 01 49 70 88 71- laure.boyer@elan-retrouve.org
Vos coordonnées nous sont indispensables pour vous envoyer votre reçu fiscal. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/1/1978 et au RGPD,
vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification en contactant : Fondation l'Élan Retrouvé
- Service communication– 23 rue de La Rochefoucauld –75009 Paris- 01 49 70 88 88 - communication@elan-retrouve.org. Vos coordonnées sont réservées à
l’usage exclusif de la Fondation l’Elan Retrouvé.

