Bulletin de versement à renvoyer avant le jeudi 3 mai 2018

Campagne annuelle de mécénat d’entreprises
La Fondation de Montcheuil partenaire de Saint-Joseph de Tivoli
Nom : .................................................................................... Prénom : ..............................................................
Société : ………………………………………………………………………………….……………...………..…………
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : |__|__|__|__|__|

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

Tél. / Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail : .............................................................................

Afin de soutenir les actions pour l’éducation et la formation de l’établissement Saint-Joseph de Tivoli,
je donne :

______________ €

je soutiens [cocher les événements soutenus] :
□ Accueil des Ailes du Théâtre [500 €]
□ Cross des amis de Tivoli [500 €]
□ Bal de charité et bal de promo [500 €]
□ Yearbook des terminales [500 €]
□ Tournoi de Golf [2 000 €]

□ Chantiers tivoliens [500 €]
□ Semaine des Anciens élèves [500 €]
□ Evénements d’établissement [500 €]
□ Tivoli & Wine [1 000 €]

□ Mécène éminent : mécénat pour l’ensemble des projets [5 000 €]

Chèque :




don libellé à l’ordre de la Fondation de Montcheuil
chèque et bulletin envoyés à Bureau de développement
Etablissement Saint-Joseph de Tivoli
40 avenue d’Eysines, 33073 Bordeaux Cedex

Virement :




Carte bancaire :

don à l’ordre de la Fondation de Montcheuil
RIB : IBAN FR76 3000 4008 1900 0117 9094 161 - BIC BNPAFRPPXXX
bulletin envoyé à Saint-Joseph de Tivoli (adresse ci-dessus)
don en ligne sur le module sécurisé https://don.fondation-montcheuil.org/st-jo-tivoli:
merci de renseigner les événements soutenus dans la rubrique « commentaires »

La Fondation de Montcheuil – reconnue d’utilité publique depuis 1984 – est habilitée à recevoir des donations et legs exonérés
des droits de mutation à titre gratuit. Par ailleurs, elle est éligible, selon la législation fiscale en vigueur, aux dispositifs suivants
concernant l’impôt sur les Sociétés-BIC : réduction égale à 60 % du montant du don, pour des dons compris dans la limite de
0,5 % du chiffre d’affaires HT. La fraction des dons excédant le plafond est reportable sur les cinq exercices suivants.

Merci pour votre soutien à notre mission d’éducation et de formation !

Le recueil de vos coordonnées est nécessaire aux fins d’établir votre attestation fiscale. Conformément à la loi informatique et libertés, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression vous concernant en vous adressant par simple demande écrite au siège de la
Fondation.

