BULLETIN DE SOUTIEN

SPÉCIAL IFI 2020
⎕ Pour soutenir l’action de la Fondation pour l’école,

je vous adresse un don libre de ………………… euros,
déductible de mon impôt sur la fortune immobilière (IFI)
à hauteur de 75 % (dans la limite de 50 000 euros
de réduction d’IFI).

⎕ Je souhaite que mon don puisse servir au

financement de l’établissement scolaire suivant :

Groupe Scolaire Saint-Dominique (Le Pecq-78)
...............................................................................................
sous réserve que ce dernier adresse à la Fondation pour
l’école un dossier complet de demande d’aide
qui sera étudié par cette dernière.

⎕ Mme

⎕ M.

⎕ M. et Mme

Reconnue d’utilité publique
(décret du J.O. du 20.03.2008).
www.fondationpourlecole.org

En 2019,
la Fondation a :
• aidé financièrement
79 écoles indépendantes
conformes à sa charte et
114 autres via ses fondations
abritées
• accompagné et formé
117 créateurs et directeurs
d’école ;
• formé 229 étudiants à
l'ILGM (Institut Libre de
Formation des Maîtres)

⎕ Mlle

et l'Académie du
Professorat

Nom : .........................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
Code postal

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

Tél. : ..........................................................................................................................
Courriel : .................................................. @ ...........................................................

⎕ Par chèque

⎕ Par virement bancaire

Fondation pour l’école
Comité des dons
25, rue Sainte-Isaure – 75018 Paris.

IBAN : FR76 3006 6102 4100 0106 7190 121
BIC/Swift : CMCIFRPP

établi le … / … / 2020 à l’ordre de la
« Fondation pour l’école » et adressé à :

effectué le … / … / 2020 au profit de la
Fondation pour l’école

Je note bien que le reçu fiscal que je recevrai est valide aussi bien pour l’impôt sur le revenu que pour l’IFI.
Je souhaite recevoir mon reçu fiscal : a) par retour de courrier ⎕ b) par retour de courriel ⎕
Pour bénéficier des conseils personnalisés :
Alexandre Gelliot : alexandre.gelliot@fondationpourlecole.org - Tél. : 01 42 62 76 94

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en écrivant à la Fondation pour l’école. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené(e) à recevoir des propositions
d’autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre ⎕

