BON DE SOUTIEN REGULIER
Bon à remplir et à renvoyer accompagné obligatoirement d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
par voie postale à : Fondation ISAE-SUPAERO
		
10, avenue Edouard Belin BP 54032
		
31055 Toulouse Cedex 4

Je souhaite soutenir la Fondation ISAE-SUPAERO
en faisant un don mensuel d’un montant de :

20 €
30 €
50 €
Autre montant : ....................... €

100 €

Déductible à 66% de mon impôt sur le revenu
Déductible à 75% de mon ISF
Informations complémentaires sur vos déductions fiscales au verso

Je donne libre choix de l’affectation de ce don
à la Fondation ISAE-SUPAERO
Je souhaite que mon don soit affecté :

à la recherche, l’enseignement et la formation
à l’excellence et la pédagogie innovante
au développement des échanges internationaux
à la promotion de l’entrepreneuriat
à la diversité et l’ouverture sociale

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
MES COORDONNÉES* :
Nom : ........................................................................... Prénom : ......................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................... Ville : ............................................................ Pays : ...........................................
Email : ..................................................@............................................... Tél : ......................................................
Année de promotion :...................................................
Je souhaite rester anonyme

DESIGNATION DE MON COMPTE :
IBAN

Date :
Lieu :
Signature :

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN (International Bank Account Number)

Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code)

(mentions obligatoires)

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation ISAE-SUPAERO à envoyer des instrutions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions
de la Fondation . Le premier versement pourra avoir lieu au plus tôt 5 jours après la signature du présent document.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée :
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
- sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Fondation reconnue d’utilité publique - 10, avenue Edouard Belin BP 54032 - Toulouse Cedex 4 - ICS : FR49ZZZ805E86
Objet du mandat : soutien régulier aux actions de la Fondation ISAE-SUPAERO
Type d’encaissement : récurrent - Référence Unique du Mandat** (à compléter par l’organisme): ...................................................
* 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 » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer sur simple demande écrite à la Fondation.
** Elle vous sera communiquée dès l’enregistrement du mandat.

MES AVANTAGES FISCAUX
La Fondation ISAE-SUPAERO est reconnue d’utilité publique par décret du 8 octobre 2008.
Nous vous ferons parvenir un reçu fiscal dès réception de votre don à joindre à votre déclaration pour bénéficier des déductions fiscales suivantes :

POUR LES PARTICULIERS

POUR LES ENTREPRISES

Impôt sur le revenu

60% du don d’une entreprise est déductible de son impôt
sur les sociétés ou de son impôt sur le revenu, à hauteur de
66 % de votre don est déductible du montant de l’impôt sur 0,5 % du chiffre d’affaires annuel. L’entreprise peut reporter
le revenu, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. l’avantage fiscal sur les 5 années suivant celle du don, si le
Vous pouvez reporter sur les 5 années suivantes l’avantage don excède le plafond de 0,5% de son chiffre d’affaires, ou si
fiscal pour la partie du don excédant le plafond de 20%.
elle est déficitaire.
>>>> Un don de 200 € ne vous coûte réellement que
68 €, après déduction fiscale.

>>>> Un don de 3 000 € ne vous coûte réellement que
1 200 €, après déduction fiscale.

Impôt de solidarité sur la fortune
75 % de votre don peut être imputé sur votre ISF dans la limite
de 50 000€ par an.
>>>> Un don de 2 000 € ne vous coûte réellement que
500 €, après déduction fiscale.
Un reçu annuel global vous sera adressé dans le courant du premier trimestre de l’année suivant la période de prélèvement.

Pour plus d’informations, contactez :
Anne Pitchen, Directrice du développement
pitchen@fondation-isae-supaero.org
Eve SEJALON, Chargée des relations avec les donateurs
sejalon@fondation-isae-supaero.org
contact@fondation-isae-supaero.org
05 61 33 83 00
Fondation reconnue d’utilité publique - Fondation ISAE-SUPAERO
10, avenue Edouard Belin BP 54032 - Toulouse Cedex 4
www.fondation-isae-supaero.org

