
Sous l’égide de la Fondation Notre Dame 
reconnue d’utilité publique

Un reçu fi scal vous sera envoyé
Bénéfi ciez d’avantages fi scaux (selon la législation fiscale en vigueur au 1er Janvier 2018) :

Pour les particuliers :
- Impôt sur le revenu : réduction égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. La fraction des dons excédant le plafond est reportable sur les cinq années suivantes.
- Impôt sur la Fortune Immobilière (I.F.I.) : vous bénéficiez d’une réduction d’IFI égale à 75 %
des dons réalisés dans la limite de 50 000 �.

Pour les entreprises :
- Impôt sur les sociétés-BIC : réduction d’impôt 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.

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vos coordonnées ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

Date :

Signature :

Je souhaite soutenir la Fondation des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.

Je fais un don de :

Je laisse libre cette Fondation d’affecter mon don en fonction des domaines qu’elle jugera prioritaire.

Bon de souscription

Vous pouvez aussi effectuer votre don en ligne sur le site internet de la fondation : 
www.fondation-edc.org 

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

Adresse :....................................................................................

Code postal : ...........................................................................

Tél. : ............................................................................................

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

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

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

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

......

www.fondation-edc.org
24, rue de l’Amiral Hamelin 
75116 Paris
Tél : 01 45 53 97 14 
contact@fondation-edc.org

La fondation des EDC est une initiative 
des entrepreneurs et dirigeants chrétiens

Pour une économie au service de l’homme !Pour une économie du Bien Commun !

Vous pouvez aussi effectuer votre don en ligne sur www.fondation-edc.org/faire-un-don

Nom :  ......................................................................................................................... Prénom :  ..............................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................................................................... Ville :  .......................................................................................................................

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

Je souhaite soutenir la Fondation des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.

Je fais un don de :

Je souhaite que mon don soit affecté à la campagne de la Fondation suivante :
l Café Joyeux à Bordeaux
l Massajobs à Marseille 
l Les rencontres de l’économie du Bien Commun
l Assises nationales des EDC

l Je laisse la Fondation libre d’affecter mon don en fonction des domaines qu’elle jugera prioritaire.

Date :    Signature :

Un reçu fiscal vous sera envoyé
Bénéficiez d’avantages fiscaux selon la législation fiscale en vigueur :

Pour les particuliers :
–  Impôt sur le revenu : réduction égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu 

imposable. La fraction des dons excédant le plafond est reportable sur les cinq années suivantes.
–  Impôt sur la Fortune Immobilière (I.F.I.) : vous bénéficiez d’une réduction d’IFI égale à 75 %
des dons réalisés dans la limite de 50 000 €.

Pour les entreprises :
–  Impôt sur les sociétés-BIC : réduction d’impôt égale à 60% des dons effectués dans la limite  

d’un plafond de 10 000 €, ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes. La fraction des dons excédant  
le plafond est reportable sur les cinq exercices suivants.

Vous pouvez aussi donner autrement par leg, donation, donation temporaire d’usufruit ou assurance-vie.
Pour en savoir plus, vous pouvez nous appeler ou nous écrire aux coordonnées ci-dessous.

Sous l’égide de la Fondation Notre Dame 
reconnue d’utilité publique

Un reçu fi scal vous sera envoyé
Bénéfi ciez d’avantages fi scaux (selon la législation fiscale en vigueur au 1er Janvier 2018) :

Pour les particuliers :
- Impôt sur le revenu : réduction égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. La fraction des dons excédant le plafond est reportable sur les cinq années suivantes.
- Impôt sur la Fortune Immobilière (I.F.I.) : vous bénéficiez d’une réduction d’IFI égale à 75 %
des dons réalisés dans la limite de 50 000 �.

Pour les entreprises :
- Impôt sur les sociétés-BIC : réduction d’impôt 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.

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vos coordonnées ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

Date :

Signature :

Je souhaite soutenir la Fondation des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.

Je fais un don de :

Je laisse libre cette Fondation d’affecter mon don en fonction des domaines qu’elle jugera prioritaire.

Bon de souscription

Vous pouvez aussi effectuer votre don en ligne sur le site internet de la fondation : 
www.fondation-edc.org 

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

Adresse :....................................................................................

Code postal : ...........................................................................

Tél. : ............................................................................................

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

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

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

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

......

www.fondation-edc.org
24, rue de l’Amiral Hamelin 
75116 Paris
Tél : 01 45 53 97 14 
contact@fondation-edc.org

La fondation des EDC est une initiative 
des entrepreneurs et dirigeants chrétiens

Pour une économie au service de l’homme !

www.fondation-edc.org 
24, rue de l’Amiral Hamelin 
75116 Paris
Tél : 01 45 53 97 14 
contact@fondation-edc.org

Bon de souscription


