Défi 2020 – Bon de soutien 2017
«Je donne pour la formation d’ingénieurs de haut niveau et de dirigeants par
Mines Saint-Étienne »
Mon don 2017
Mes promesses de dons

2018 € _____________________
2019 € _________________________
2020 € _________________________
2021 €_________________________
inscriront MINES Saint-Etienne parmi
les grandes écoles françaises des plus
attractives

Les projets que je soutiens

Je suis fiscalisé(e) en France
Mes avantages fiscaux
En vigueur au 01.01.2017
75%

si je souhaite défiscaliser sur l’ ISF

75% de mon don est déductible de mon Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), dans la
limite de 50 000 € de réduction, ce quicorrespond à un don annuel de 66 666 €.
Montant de votre
impôt ISF initial

Votre don

Déduction de
votre ISF

Montant à verser
à l’État

Coût réel de votre
don

(en pourcentage du montant de vos
dons)
International % __________________
Entreprendre % __________________
Excellence % ____________________
Libre affectation % _______________

66%

Mes coordonnées

66% de mon don déductible de mon Impôt sur le Revenu (IR), dans la limite de 20 % de
mon revenu imposable.

Nom : __________________________
Prénom : ________________________
Promotion : E____________________
Adresse : _______________________
Code postal : ____________________
Ville : ___________________________
Pays : __________________________
Courriel : ________________________
(Votre reçu fiscal sera envoyé à cette
adresse)

1 500 €

2 000 €

1 500 €

0€

500 €

12 000 €

16 000 €

12 000 €

0€

4 000 €

50 000 €

66 666 €

50 000 €

0€

16 666 €

60%

si je souhaite défiscalier sur l’ IR

Don

Déduction IRPP

Coût réel de votre
don

200 €

132 €

68 €

500 €

330 €

170 €

1000 €

660 €

340 €

si je souhaite devenir mécène et défiscaliser sur l’ IS

60% du montant du don, limité à 0,5% de votre chiffre d’affaires.

Pour toute information
complémentaire, merci de contacter :
Agnès Duc Émeriat,
Projets Fondation
+33 (0)4 77 42 00 61 ou par email :
emeriat@emse.fr

dons internationaux
voir au verso.

Bulletin à nous envoyer accompagné de votre don à :
Mon mode de règlement
Don en ligne :
http://defi2020.fondation-mines-stetienne.fr/don-en-ligne.php
par chèque bancaire
à l’ordre de la Fondation I3M Saint-Étienne
par virement bancaire
sur le compte suivant :
IBAN : FR76 3000 4006 5600 0100 4407 948
BIC : BNPAFRPPETI

Fondation I3M Saint-Étienne
158, cours Fauriel
CS 62362
42100 Saint-Étienne Cedex 2

Date et signature

Toute l’équipe de “Défi 2020” vous remercie

Communication
Je ne souhaite pas que mon nom en tant que donateur soit publié dans les supports de communication de Mines Saint-Étienne.

Défi 2020 – Bon de soutien 2017
«Je donne pour la formation d’ingénieurs de haut niveau et de dirigeants par
Mines Saint-Étienne »
Mon don 2017

Je suis fiscalisé(e) à l’étranger

Mes promesses de dons

2018 € _____________________
2019 € _________________________
2020 € _________________________
2021 €_________________________
inscriront MINES Saint-Etienne parmi
les grandes écoles françaises des plus
attractives

Les projets que je soutiens

(en pourcentage du montant de vos
dons)
International % __________________
Entreprendre % __________________
Excellence % ____________________
Libre affectation % _______________

Mes coordonnées

Nom : __________________________
Prénom : ________________________
Promotion : E____________________
Adresse : _______________________
Code postal : ____________________
Ville : ___________________________
Pays : __________________________
Courriel : ________________________
(Votre reçu fiscal sera envoyé à cette
adresse)

Transnational Giving Europe et la
Fondation Mines ParisTech (adhérente
TGE) permettent :
QQ d’effectuer un don à partir de
plusieurs pays européens pour la
Fondation Mines Saint-Étienne via
la Fondation Mines Paristech
QQ de bénéficier des avantages fiscaux
de ces pays
Pour cela, vous effectuez votre don
auprès de CAF
h t t p s : // w w w . c a fo n l i n e .o rg / m y personal-giving/internationalgiving/
giving-across-europe.aspx
en le dirigeant vers la Fondation
Mines ParisTech et en l’affectant à la
Fondation Mines Saint-Étienne.
CAF se charge de votre reçu fiscal.
Pour assurer la plus grande lisibilité
fiscale possible à votre don, nous vous
conseillons vivement de le préparer
en utilisant le formulaire de contact
suivant, et plus spécialement la rubrique
“Tell us about your inquiry” :
h t t p s : // w w w . c a fo n l i n e .o rg / m y personalgiving/international-giving/
giving-acrosseurope/contactus.aspx
(Votre reçu fiscal sera envoyé à cette
adresse)

La Fondation Mines ParisTech nous
ouvre également son programme de
coopération avec CAF America (Charities Aid Foundation America) ce qui
permet aux donateurs résidents fiscaux aux Etats-Unis de bénéficier de
déductions fiscales selon
le référencement 501(c)3 du code des
impôts américains.
Les défiscalisations sont liées aux
revenus et au montant du don.
Comment effectuer un don des EtatsUnis ?
1. télécharger et remplir le formulaire
de DAG (donor advised gifts)
2. retourner le formulaire accompagné
du don à CAF America
3. informer la Fondation Mines ParisTech du don et de son affectation
à la Fondation FI3M Saint-Étienne.
le
don
doit
préciser
le
destinataire soit :
Fondation Mines ParisTech
60, bd Saint Michel
75272 Paris Cedex 06
France
Attention : le don ne peut être inférieur
à $500 (contrainte imposée par CAF
America)
Important : adressez votre bon
de soutien et une copie de votre
versement auprès de CAF à :
Agnès Duc Émeriat
emeriat@emse.fr

Toute l’équipe de “Défi 2020” vous remercie !

