bulletin de don
Je souhaite faire un don de
• 150 € pour financer un atelier de préparation à la visite pour 25 enfants
• 300 € pour financer l’atelier et la visite d’un site culturel pour 25 enfants
• 5
 00 € pour permettre à 3 classes (90 enfants) de découvrir
une exposition au Musée Maillol à Paris en 2017
• 1 000 € afin d’offrir la possibilité à 50 enfants malades d’assister avec
leurs parents à une reconstitution historique dans les Arènes de Nîmes
• J
 e souhaite faire un don libre............................. €

Nom..................................................................Prénom..............................................................
Adresse.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code Postal......................................... Ville..............................................................................
Téléphone ........................................... Courriel........................................................................

Je règle par
• C
 hèque
J’envoie ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre
de « Fondation Culturespaces - FACE » à l’adresse suivante :
Fondation Culturespaces - 153, boulevard Haussmann - 75008 Paris
• V
 irement bancaire
J’indique mon nom dans le libellé du virement et j’envoie un mail
à fondation@culturespaces.com pour l’informer de mon don et
donner mes coordonnées pour obtenir un reçu fiscal.
Domiciliation : Crédit Mutuel Paris Montmartre GB
IBAN : FR76 1027 8060 3900 0220 0234 103
BIC : CMCIFR2A

Je souhaite recevoir un reçu fiscal
• IR - déduction fiscale de 66 %

du montant de votre don dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable

• ISF - déduction fiscale de 75 %

du montant de votre don dans la limite maximale de 50 000 €

Déductions fiscales
Impôt sur le Revenu

Impôt Solidarité sur la Fortune

Votre don

Déduction
fiscale de 66%

Coût réel
de votre don

Déduction
fiscale de 75%

Coût réel
de votre don

150€

99 €

51 €

112,5 €

37,5 €

300€

19 8 €

102 €

225 €

75 €

500 €

330 €

170 €

375 €

125 €

1 000 €

660 €

340 €

750 €

250 €

5 000 €

3 300 €

1 700 €

3 750 €

1 250 €

Remerciement
• J
 e souhaite que mon nom figure sur la liste des donateurs en ligne
• J
 e souhaite garder l’anonymat

Avantages et privilèges
En témoignage de reconnaissance, la Fondation vous adressera des invitations
aux soirée de vernissages, aux expositions et événements organisés au sein
des sites culturels partenaires ainsi que les catalogues des expositions (en
fonction du montant du don).
Date : 			

Signature :

Nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien.

En 2016, 3 216 enfants ont bénéficié de
notre action grâce à votre générosité.
Contact Fondation Culturespaces
Tél. 01 56 59 01 78
Portable : 06 31 86 41 38
Email : fondation@culturespaces.com
153, boulevard Haussmann - 75008 Paris

La Fondation Culturespaces est placée sous égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion.

