Bulletin de soutien
Civilité

□ Madame

□ Monsieur

□ Mademoiselle

Nom : _________________________________________

Prénom : ____________________________________________

Entreprise : ____________________________________

Fonction : ___________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : __________________________________ Téléphone : _______________________________
E-mail : ___________________________________________________@_____________________________________________________

1 – JE VERSE UN DON de __________ Euros au profit d’ESPERANCIA
 Je fais confiance à ESPERANCIA pour diriger mon don selon les besoins de chaque mécénat
 Je préfère que mon don soit dirigé vers l’association _____________________________________________________

Par chèque libellé à l’ordre d’ESPERANCIA
Par virement bancaire sur le compte suivant 

RIB 30004 00201 00010394826 01 - BNP Paribas Angers
IBAN FR76 3000 4002 0100 0103 9482 601
BIC BNPAFRPPAGS

Dans les deux cas, merci d’adresser votre bulletin de soutien à :
ESPERANCIA – trésorier – 79 rue Desjardins - 49100 Angers
DEDUCTIONS FISCALES : ESPERANCIA est un fonds de dotation habilité à recevoir des dons et des legs.
Les dons à son profit ouvrent droit à une déduction d’impôt. Un reçu fiscal vous sera adressé.
Entreprises : 60% des dons sont déductibles de l’Impôt
sur les Sociétés, dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰
du CA HT lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Particuliers : 66% des dons sont déductibles
de l’Impôt sur le Revenu, dans la limite de
20 % du revenu imposable.

Reportable sur 5 ans en cas de dépassement de ce plafond. Ce mécanisme de réduction d’impôt s’applique aux
dons en numéraire et également aux dons en nature : don de biens meubles ou de parts sociales par ex.

2 – MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE : Je propose
 Mes compétences _____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 Les compétences de ma société _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

3 – DON EN NATURE

: Je donne

 Objet, matériel ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Au bénéfice de :  Esperancia

 l’association suivante ___________________________________________________
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