Bulletin de soutien

Devenez ce que vous êtes !

Votre soutien à titre personnel

Le Fonds de dotation D☰V☰NIR est habilité à recevoir des dons au titre de l’impôt sur le revenu et de l’exonération des droits de
mutation ou de succession (donations, legs et assurances vie). Grâce à notre accord avec la Fondation Saint-Irénée, vous pouvez
également faire un don au titre de l’IFI. Ces dons resteront acquis au bénéfice du fonds et des projets qu’il soutient. Vous pouvez
adresser votre don en numéraire par chèque à l’ordre du « Fonds de dotation D☰V☰NIR » ou en ligne depuis le site internet :
www.fonds-devenir.org. Un reçu fiscal est systématiquement envoyé pour les dons à partir de 50 €.

Exemple de soutien à titre personnel
> Si vous êtes redevable de l’IR (1), vous pouvez bénéficier d’une réduction de l’impôt sur
le revenu de 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable,
reportable sur 5 ans. Par exemple, un don de 1 500 € vos coûtera 510 € après déduction
fiscale.
> Si vous êtes redevable de l’IFI (2), vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur la
fortune immobilière de 75 % du montant versé, dans la limite globale de 50 000 €.
(1)

fiscalité des dons pour les personnes physiques conformément à l’article 200 du CGI
idem, conformément à l’article 16 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ou loi «TEPA»

(2)

Conformément à la loi du 6.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur notre fichier.
Le fonds de dotation D☰V☰NIR s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute informationvous concernant.

.....................................................................................................................................................................
OUI, JE SOUHAITE APPORTER MON SOUTIEN À D☰V☰NIR
Je vous envoie un don de : ............................................. €

à l’adresse postale de Devenir.
(Par chèque à l’ordre de : Fonds de dotation Devenir pour l’IR ou
Fondation Saint-Irénée pour l’IFI).

J’affecte mon don à un projet spécifique (facultatif) :
...................................................................................................

Je souhaite recevoir un reçu fiscal :
Par e-mail
Par courrier
Pour déduire 66 % de mon don de l’impôt sur le revenu
Pour déduire 75 % de mon don de l’IFI

MES COORDONNÉES
Nom : .........................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
Code postal : ..........................................................................................................................
Ville : ...........................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................
Fonds de dotation D☰V☰NIR
31 rue Fénelon
69006 LYON
www.fonds-devenir.org

