Bulletin de souscription

ORDRE SACRÉ ET
MILITAIRE CONSTANTINIEN
DE SAINT-GEORGES

p OUI, je soutiens la Bourse Saint-Georges

pour l’éducation et le développement

Je souhaite faire un don de :
m 700 € soit 238 € après déduction fiscale (IRPP) ou 175 € (IFI)
m 1 500 € soit 510 € après déduction fiscale (IRPP) ou 375 € (IFI)
m 3 000 € soit 1 020 € après déduction fiscale (IRPP) ou 750 € (IFI)
m 5 000 € soit 1 700 € après déduction fiscale (IRPP) ou 1 250 € (IFI)
m Je fais un don exceptionnel de : ............................ €
Je joins mon don par chèque bancaire,
à l’ordre de « Fondation Marianiste ».
À COMPLÉTER ET À RENVOYER AVEC VOTRE DON À L’ADRESSE SUIVANTE :

FONDATION MARIANISTE
44 RUE DE LA SANTÉ 75014 PARIS
RAPPEL :

BSG18

pour les étudiants en classes préparatoires de l’Institution Sainte-Marie d’Antony !
Mes coordonnées :
Nom : .....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : ..............................................................................................
......................................................................................................................

CP : |__|__|__|__|__|
Ville : ........................................................................................................
Tél.: ...........................................................................................................
Je souhaite recevoir par mail des nouvelles du projet :

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

66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt
sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).
Par ailleurs, la déduction reste maintenue à 75% dans le cadre
d’un don déductible de l’IFI.

Merci de votre générosité !
La Fondation Marianiste a reçu le Label IDEAS, vecteur
de confiance pour les financeurs et les donateurs. Il atteste
de la mise en œuvre par les organisations à but non lucratif,
de bonnes pratiques en matière de gouvernance, gestion
financière et suivi de l’efficacité de l’action.

www.fondationmarianiste.org
Conformément à la Loi Informatiques et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant, qui peut s’exercer à tout moment auprès de notre Fondation.

