Bulletin de DON 2018

Je souhaite soutenir le fonds de dotation IELO Le cercle car je partage cette conviction que l’entreprise doit accroitre
son influence sur la société. Je veux contribuer à cette réflexion et participer à sa diffusion.
Je désire faire ce don en bénéficiant d’une économie d’impôt au titre de :
l’impôt sur le revenu (IRPP)
l’impôt sur les sociétés (IS)
NOM : ………………………………………………………………………………….. PRENOM : ………………………………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Code Postal : ………………………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………..Mél : ……………………………………………………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………..………………………Service : ………………………………………………………………………………………..
Si société :
RAISON SOCIALE …………………………………………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Code Postal : ………………………………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………..Mél : ……………………………………………………………………………………………….
Rappel des déductions fiscales générées par les dons
Un versement dans le cadre de l’impôt sur le revenu (IRPP) donne droit à 66 % de réduction du montant de l’impôt dans la limite
(de don) de 20 % du revenu imposable (dons en numéraires, donation)
Un versement dans le cadre de l’impôt sur les sociétés (IS) permet 60 % de réduction du montant de l’impôt, dans la limite (de
contribution) de 5 % du chiffre d’affaires.
Par exemple, vous versez
annuellement
50 euros
300 euros
500 euros
1 000 euros
2 000 euros
5 000 euros
10 000 euros

Après déduction sur l’IR : 66 %
Vous revient à
17 euros
102
170
340
680
1700
3 400

Après déduction sur l’Is : 60 %
Vous revient à
20 euros
120
200
400
800
2000
4 000

Je joins donc à ce bulletin mon règlement à l’ordre de IELO Le cercle, fonds de dotation, 168 route de Saint Joseph, 44 300 NANTES
d’un montant de ……………………………………………… Euros.
Un reçu fiscal vous sera adressé.

Signature précédée de « lu et approuvé » / cachet pour Entreprise

Fait à ……………………………..…… le ……….

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à isabelle.carre@ieloinstitut .com

