Dons - 2016

Nom : ................................................................................ Prénom : ...................................................................
Nom de l’Entreprise: ...........................................................................................................................................
Adresse postale: ...................................................................................................................................................
Code postal : ...........................

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

Tél. : ........................................................... E-mail : ............................................................................................
Secteur d’activités : ................................................................................. Date de création : ...........................
(Merci d’écrire bien lisiblement !)

Je fais un don…
Je souhaite faire un don et soutenir l’association Entreprendre Au féminin Bretagne
…………………………..€
Si vous êtes éligible à l’impôt sur le revenu, à l’ISF, ou à l’impôt sur les sociétés en France, et que vous souhaitez faire un don
pour soutenir l’association, votre don est déductible de votre feuille d’imposition. 3 options s’offrent à vous :
Par paiement en ligne sur le site de Entreprendre Au Féminin Bretagne www.entreprendre-au-feminin.net
Puis complétez et retournez nous ce formulaire par courrier
Par chèque bancaire, en renvoyant ce formulaire complété accompagné d’un chèque à l’ordre de
Entreprendre Au Féminin Bretagne - Place Aux Foires - 29590 LE FAOU - France

Par virement bancaire, au compte de : Entreprendre Au Féminin Bretagne IBAN : FR76 1290 6501 2157 4412 7263 649
BIC : AGRIFRPP829 - Précisez dans le libellé « EAFB » + votre nom.
Puis complétez et retournez nous ce formulaire par courrier
Avantages fiscaux : En faisant un don à l’association Entreprendre Au Féminin Bretagne, vous bénéficiez des avantages suivants,
selon la législation en vigueur :
► Impôt sur le revenu : 66% de votre don est déductible de votre IRPP, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
► ISF : 75% de votre don est déductible de votre ISF, dans la limite de 50 000 € de réduction.
► Impôt sur les sociétés : 60% de votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaire HT. Pour les dons supérieurs à ce plafond, l’excédent est reportable successivement sur les 5 exercices suivants.
Pour chaque don, vous recevrez un reçu portant un numéro distinct ; le montant de vos dons devra être déclaré sur votre feuille
d’imposition afin de pouvoir bénéficier de la déduction fiscale.
Je ne souhaite pas que mon nom en tant que donateur soit publié dans les supports de communication de Entreprendre Au
Féminin Bretagne (rapports, site internet…)
Pour tout renseignement ou information, merci de nous contacter au 02 98 73 95 15 ou sur contact@entreprendre-au-feminin.net

