Bulletin de Soutien
retrouvé

Oui, je soutiens la Fondation l’Élan Retrouvé

Mes Coordonnées
Nom* : ......................................................... Prénom*: ..............................................................................................................................................
Adresse*: ...........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal* : ................................. Ville* : ...........................................................................................................................................................
Email* : .............................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite dédier 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 de :

50 €

100 €

Confidentialité
Je souhaite que mon don
reste anonyme

300 €

Autre : .............. €
Je souhaite figurer dans la liste
des donateurs de la Fondation

Comment donner ?
En ligne
Virement bancaire :
https://www.elan-retrouve.org/dons
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0028 6617 270
Chèque bancaire : à l’ordre de la Fondation l’Élan BIC : CC0PFRPPXXX
Retrouvé, à renvoyer accompagné de ce bulletin
rempli à l’adresse ci-contre
Fondation l’Elan Retrouvé Mme Laure Boyer 23 rue de La Rochefoucauld 75009 Paris
https://www.elan-retrouve.org/ Tèl. 01 49 70 88 88 elan@elan-retrouve.org
Fondation reconnue d’utilité publique par décret du 17 aout 2016
☐ 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.
Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant, ou 75% du
montant de votre don ISF.
Bulletin de don régulier au dos ! 
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.

Bulletin de don régulier
Mandat de prélèvement SEPA

retrouvé

Mes Coordonnées
Nom* : ......................................................... Prénom*: ..............................................................................................................................................
Adresse*: ...........................................................................................................................................................................................................................
Code Postal* : ................................. Ville* : ...........................................................................................................................................................
Email* : .............................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite dédier 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 ;

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

L’insertion des personnes accueillies ;

Le projet ......................................................................

Le logement

Je donne
Chaque mois

10 €

15 €

20 €

Autre : .............. €

45 €

65 €

Autre : .............. €

Chaque trimestre

30 €
Confidentialité

Je souhaite que mon don
reste anonyme

Je souhaite figurer dans la liste
des donateurs de la Fondation

Joindre à ce mandat un RIB où figurent le numéro IBAN et BIC
Bénéficiaire : Fondation l’Elan Retrouvé - 23 rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris
Identifiant créancier SEPA : FR97ZZZ85E379
La Référence Unique de Mandat (RUM) vous sera communiquée par retour de courrier
Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos impôts 66% du montant de votre
don. Ainsi un don de 10 € par mois vous revient à seulement 3,40€.
Signature
Date et lieu de signature : ....... /....... /....... à .................................................
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la FONDATION L'ÉLAN RETROUVÉ à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque, à débiter votre compte conformément aux instructions de la FONDATION L'ÉLAN RETROUVÉ. Vous bénéficiez du droit d'être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

