BULLETIN DE DON 2021
Je soutiens le Collège Supérieur
Je fais un don de :

LA PHILOSOPHIE AU CŒUR DE LA CITÉ

MES COORDONNÉES (MERCI DE COMPLÉTER) :

50€, soit 17€ après réductions fiscales

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

150€, soit 51€ après réductions fiscales

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

300€, soit 102€ après réductions fiscales

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

autre montant ................. €

Mon don exceptionnel pour le Collège Supérieur !
Au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les
sociétés (à l’ordre du Collège Supérieur)
Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (à l’ordre
de la Fondation des Maristes de Puylata / Collège Supérieur)

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

Code postal :............................................ Ville :................................................
Téléphone : ..........................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................

Conformément à la loi du 06.01.78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez
un droit d’accès et de rectification sur notre fichier. Le Collège Supérieur s’engage à ne pas céder, à des fins
commerciales, toute information vous concernant.

Merci d’adresser votre don à l’aide de l’enveloppe déjà affranchie ci-jointe ou en
l’adressant au : Collège Supérieur · 17, rue Mazagran · 69007 Lyon

Vous pouvez également effectuer votre don sécurisé en ligne.
Rendez-vous sur www.collegesuperieur.com/don

MERCI
POUR VOTRE
SOUTIEN !

VOTRE DON AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2021
VOS AVANTAGES FISCAUX
> Impôt sur le revenu
Dans la limite de 20 % du
revenu imposable

Vous recevrez un reçu fiscal
au titre de votre don.

66 %

UN DON DE

150 €

VOUS
COÛTERA

RÉDUCTION
FISCALE

51 €

> Impôt sur la fortune
immobilière
Dans la limite de 50 000 €

75 %

UN DON DE

1 500 €

Pour bénéficier d’une déductibilité au titre de l’IFI, votre
don doit être fait à une fondation, en l’occurrence notre
partenaire, la Fondation des Maristes de Puylata.

RÉDUCTION
FISCALE
VOUS
COÛTERA

375 €

> Impôt sur les sociétés
Dans la limite de 5 ‰ de
votre chiffre d’affaires HT

En soutenant le Collège Supérieur, vous avez
l’assurance d’une utilisation rigoureuse de vos dons.
Le Collège s’engage à vous informer régulièrement
sur leur utilisation et sur l’avancée des projets menés
grâce à votre aide.

60 %

UN DON DE

3 000 €

RIGUEUR
ET TRANSPARENCE

VOUS
COÛTERA

1 200 €

RÉDUCTION
FISCALE

LA PHILOSOPHIE AU CŒUR DE LA CITÉ

MERCI
POUR VOTRE
SOUTIEN !

