Entreprise ou particulier

Oui, je m’engage aux côtés de la Fondation
Saint-Joseph de Tivoli

Je fais un don mensuel de :
20 € 50 € 100 €  ….. €
https://don.fondation-montcheuil.org/fondation-tivoli

Nom : ..........................................................

Je fais un don ponctuel de :

Prénom : .....................................................

200 € 500 € 1000 € 2000 €
Autre : . . . . . . . . . . . . . €

Société : .....................................................

Je fais un don exceptionnel de :
10 000 € 20 000 € 50 000 €
Autre : . . . . . . . . . . . . . €

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

Adresse : .....................................................
Code Postal : ..............................................
Ville :............................................................
Tél : .............................................................

> Don par chèque :

À libeller à l’ordre de Fondation Saint-Joseph de
Tivoli et à adresser avec l’enveloppe pré-affranchie
ci-jointe :
Fondation Saint-Joseph de Tivoli
Sous égide de la Fondation de Montcheuil
35 bis rue de Sèvres
75006 Paris

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

 Je souhaite recevoir des renseignements au
sujet d’un legs ou d’une donation à la Fondation (voir au verso)

> Don en ligne :
https://don.fondation-montcheuil.org/fondation-tivoli

> Don par virement :
BIC : BNPAFRPPXXX
IBAN : FR76 3000 4028 3700 0110 7215 894

Un reçu fiscal vous sera envoyé ;
voir déductions fiscales au verso.

Réf : 1901-TIV

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Fondation de Montcheuil. Elles sont destinées aux
services dons et communication de la Fondation et aux tiers mandatés par elle, afin d’établir votre attestation fiscale, pour répondre à vos demandes
ou faire appel à votre générosité. La Fondation de Montcheuil s’engage à ne jamais échanger vos données, hormis avec Saint-Joseph de Tivoli. Vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression vous concernant en nous contactant aux coordonnées mentionnées ci-dessus.

AVANTAGES ET DEDUCTIONS FISCALES
Les dons ouvrent droit, selon les cas, aux avantages fiscaux suivants :
1. Pour les particuliers :


soit, une réduction de l’Impôt sur le Revenu de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Par exemple, un don de 1 000 € revient à 340 €, après réduction de l’impôt sur le revenu.
Si la limite de 20 % du revenu imposable est dépassée, l’excédent est reportable pendant 5 ans, et
ouvre droit à déduction dans les mêmes conditions,



soit, pour les donateurs assujettis à l’IFI (ex ISF), une réduction de l’Impôt sur la Fortune Immobilière de
75 % du montant du don, dans la limite de 50 000 € . Par exemple, un don de 1 000 € revient à 250 €
après réduction de l’IFI.

2. Pour les entreprises :
Une réduction de l’impôt sur les Sociétés de 60 % du montant du don dans la limite 10 000 € ou de
0,5 % du chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier montant est plus élevé (exercice clos à partir du 31 décembre 2019).

Déductions fiscales
Montant

Déduction fiscale

Coût réel

du don

possible

après déduction

Impôt sur la Fortune Immobilière

10 000

75 %

2 500

Impôt sur les Sociétés

15 000

60 %

6 000

Exemples de déductions

Pour toute information :
donateurs.fondation@tivoli-33.org

La donation, un levier pour l’éducation
et la formation des jeunes

LEGS ou DONATION
La Fondation Saint-Joseph de Tivoli est habilitée à recevoir
des legs et donations. Si vous-même ou un proche vous interrogez sur une donation de votre vivant ou un legs par testament, vous pouvez nous contacter pour une information
en toute confidentialité.
Sans léser vos familles, la DTU (Donation Temporaire
d’Usufruit) vous permet de faire bénéficier Tivoli et les projets éducatifs soutenus des fruits de vos actifs (immobiliers
ou mobiliers) pour une durée limitée tout en bénéficiant
d’avantages fiscaux très attractifs.
Pour tout renseignement, contactez :
Bruno Régent, s.j. - Fondation de Montcheuil
35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris
01 44 39 75 10

