VOS COntaCtS
AMEL LOUZGUITI

al@hsprojets.com

FONDATION
DES TEXTILES
EXTRA ORDINAIRES

06 67 89 51 61
CHRISTINE ATHENOR
hs.ca@free.fr
06 63 61 90 55

BULLETIN DE DON
ITE

Mme

M

Nom ........................................................................................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................................................................................
Email ........................................................................................................................................................................................................
Téléphone .............................................................................................................................................................................................

JE SOUTIENS LA FONDATION DES TEXTILES EXTRA ORDINAIRES ET SES ACTIONS
ITE
d’un montant de ................................ €
à titre particulier

au nom de mon entreprise

es
Société (si don de votre entreprise) ............................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................................................
Code Postal ..........................................................................................................................................................................................
Ville ..........................................................................................................................................................................................................
Pays ..........................................................................................................................................................................................................
Je m’engage à faire un don d’un montant de ................................ €

Date ..... /..... /.....

Défiscalisation
du don
· POUR UN DON À TITRE
PARTICULIER
IRPP - 66% du don est
déductible (dans la limite de
20% du revenu imposable).
ISF - 75% du montant du
don déductible
(plafond à 50.000€).
Exemple : un don de 10.000€
coûte réellement 3400€ après
réduction IRPP ou 2500€ après
réduction ISF.
· POUR UN DON AU TITRE
DE
VOTRE
ENTREPRISE
IS – 60% du montant du
don est déductible (dans la
limite de 0,5% du chiffre
d’affaires HT).
Exemple: un don de 50.000€
coûte réellement 20.000€ après
déduction fiscale.

faIRE Un DOn
Je fais un chèque à l'ordre de la
Fondation Bullukian que j'envoie
avec le présent bulletin rempli au
26 Place Bellecour - 69002 Lyon
pour recevoir mon reçu fiscal.

Je ne souhaite pas être mentionné(e) sur la liste des donateurs de la Fondation des Textiles Extra ordinaires. Vos coordonnées
sont nécessaires pour établir le reçu fiscal. Elles sont confidentielles.
Les informations recueillies sont stockées dans notre base de données destinée à un usage strictement interne. Conformément à la loi
informatique et libertés (art. 34 de la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
suppression et d’opposition au traitement de vos données personnelles. Vous pouvez l’exercer à l’adresse suivante :
HS_Projets, Showroom Galerie 7, 7 place Gailleton, 69002 Lyon.

