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RECONNUE
D’UTILITÉ PUBLIQUE

OUI, je décide

de soutenir la Fondation pour l’école !
Mes coordonnées


Madame

 Mademoiselle



Monsieur



Monsieur et Madame



Autre :.......................

NOM :..........................................................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :..............................................................................................................................................................................................
Ville :...........................................................................................................................................................................................................
Téléphone :.................................................................................................................................................................................................
Email :.........................................................................................................................................................................................................
Oui, je m’engage concrètement pour l’éducation réussie de
chaque enfant, aux côtés de la Fondation pour l’école :
 Je vous adresse un don de ..........................................€,
déductible de mon impôt sur la fortune immobilière (IFI)
à hauteur de 75 % (dans la limite de 50 000 € de réduction d’IFI).
 Je souhaite que mon don puisse servir au financement
de l’établissement scolaire suivant :

GROUPE SCOLAIRE SAINT-DOMINIQUE
.........................................................................................
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..
Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail :		


Oui (préciser votre email ci-dessus svp)

□ Par chèque, à l’ordre de la Fondation pour l’école, adressé
accompagné de ce bulletin complété à la Fondation pour
l'école, 25 rue Sainte-Isaure, 75018 Paris.
□ Par virement* en indiquant l’IBAN de la Fondation :
FR76 3006 6102 4100 0106 7190 121
□ En ligne*, sur le site de la Fondation à l’adresse :
www.fondationpourlecole.org/nous-aider/particuliers/
*Dans le cas où je souhaite soutenir un établissement
en particulier, 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, j'envoie un courriel
à la Fondation pour l'école en précisant le nom de cet
établissement, la date et le montant de mon virement à
alexandre.gelliot@fondationpourlecole.org

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 □
Pour nous joindre : par téléphone au 01 42 62 76 94 ou par email
contact@fondationpourlecole.org

