Formulaire de don
Mon don

Montant libre* :
(en euros)

Réduction de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable pour l’IRPP (Impôt sur le
Revenu Pour les Particuliers). Exemple : un don de 1 000€ coûte seulement 340€ après
déduction fiscale.
Réduction de 75% dans la limite de 50 000€ pour l’ISF (Impôt de Solidarité sur la
Fortune). Exemple : si vous payez 1 000€ d’ISF, vous pouvez faire un don de 1 333€
et réduire le montant de votre ISF à 0.
Réduction de 60% dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires pour l’ISS (Impôt Sur les
Sociétés). Exemple : un don de 10 00€ coûte à l’entreprise 4 000€ après déduction fiscale.

Je souhaite flécher en priorité mon don vers :
tous les projets de la Fondation
les initiatives « Citoyen »
Autre :

Mes coordonnées

Nom de l’entreprise / organisme

Mme

les initiatives « Apprenant »
les initiatives « Entrepreneur »

Fonction

M.

Nom*		

Prénom*

Email*		

Téléphone

Adresse*

Code postal*

Ville*		

Pays*

Informations complémentaires
Je suis diplômé(e) d’AgroParisTech
J’autorise la publication de mon nom sur les supports de communication de la Fondation AgroParisTech
J’accepte de recevoir des informations de la Fondation AgroParisTech
* Ces informations sont obligatoires pour bénéficier de votre réduction fiscale.

Mon paiement

POUR DONNER PAR CHÈQUE :
Veuillez renseigner le formulaire et l’adresser
avec votre chèque libellé à l’ordre de la
Fondation AgroParisTech à l’adresse suivante :
FONDATION AGROPARISTECH
19, avenue du Maine – 75732 Paris cedex 15

POUR DONNER PAR VIREMENT :
Veuillez renseigner le formulaire et contacter
la Fondation AgroParisTech :
Margaux Morin (Chargée de développement)
Tél. : 01 45 49 89 09
Mail : margaux.morin@agroparistech.fr

Chaque don compte. Merci de vous engager à nos côtés…
Citoyens du vivant, tous ensemble !
Fondation AgroParisTech sous égide de la Fondation ParisTech
19, avenue du Maine 75732 Paris Cedex 15 / www.fondation.agroparistech.fr

