Faites un don
en ligne

Générosité
DON ET AVANTAGE FISCAL
Impôt sur le revenu
66 % du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur le revenu, dans la limite de
20 % de votre revu net imposable. L’excédent éventuel peut être reporté sur les cinq années
suivantes.
Exemple de réduction de votre impôt sur le revenu.
Montant de votre don

Déduction de votre impôt sur
le revenu (66 %)

100 €

66 €

34 €

300 €

198 €

102 €

1 500 €

990 €

510 €

Plus sûr qu’un chèque,
plus rapide qu’un virement,
sur www.jes-franklin.org,
faites un don en toute
sécurité.
Vous y trouverez aussi
toute l’actualité de la
Fondation : les événements
à ne pas manquer,
des photos, des vidéos et
bien d’autres informations.

Coût réel de votre don

Impôt sur la fortune immobilière
75 % du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière, dans
la limite 50 000 €.
Exemple de réduction de votre IFI à 0 euro.
Montant de
votre IFI

Montant de
votre don

Déduction de
votre IFI (75 %)

Montant de
votre IFI après
votre don

Coût réel de
votre don

1 500 €

2 000 €

1 500 €

0,00 €

500 €

5 000 €

6 250 €

5 000 €

0,00 €

1 250 €

10 000 €

12 500 €

10 000 €

0,00 €

2 500 €

Les dons effectués à la Fondation JES-Franklin sont déductibles de l’IFI.
Date limite de déclaration de l’impôt sur le revenu et de l’IFI 2018 pour les Parisiens : 4 juin 2019.
Impôt sur les sociétés
60 % du montant de votre don sont déductibles de votre impôt sur les sociétés, dans la limite
de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes ou 10 000 € (loi du 1er janvier 2019). L’excédent éventuel
peut être reporté sur les cinq années suivantes.



FONDATION

JES-Franklin – www.jes-franklin.org
Pour tout renseignement :
Claire Avalle, déléguée générale
Tél. : 01 44 30 45 50 – solidarite@franklinparis.com
Saint-Louis de Gonzague-Franklin
12 rue Benjamin-Franklin – 75116 Paris
Tél. : 01 44 30 45 50 – www.franklinparis.fr
Conception et réalisation :
50 avenue de la Grande-Armée – 75017 Paris
Tél. : 01 45 75 75 85 – www.anaka.fr
Photos : Fonds JES-Franklin.

PARIS

BON DE SOUTIEN AUX ACTIONS DE SOLIDARITÉ

SLG

Oui je soutiens les actions de la Fondation JES-Franklin
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Coupon-réponse à adresser à Fondation JES-Franklin – 35 bis rue de Sèvres – 75006 PARIS
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Nom : .............................................................................................................................................................................................................. Prénom : .....................................................................................................................................
Adresse :

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................. ou :

...................................................................................................................................................................................

Mail : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression vous concernant par simple demande écrite.

Je vous adresse un don de
R 50 ¤

R 100 ¤

R 300 ¤

R 500 ¤

R Autre montant :

.................................................................................................................................

R Parent d’élèves(s) en classe de : ........................................................................................................................... R Ancien (année de sortie) : ...................................................... R Ami
R Parent d’anciens

R Grand-parent

Par chèque bancaire à l’ordre de la Fondation JES-Franklin
Par virement bancaire : demander un Rib par mail à solidarite@franklinparis.com
R J’accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail
Je laisse à la Fondation JES-Franklin le soin d’affecter mon don en fonction des projets en cours.

Date : .................................... Signature :

