Fondation du caoutchouc
sous l'égide de la Fondation de France

Formulaire de soutien
Formulaire de soutien à compléter et à retourner à l'adresse suivante :
FDCA (Fondation du caoutchouc)  60, rue Auber ‐ 94408 Vitry‐sur‐Seine Cedex

 Je suis une Entreprise (*)
OUI, je souhaite soutenir la FDCA (Fondation du caoutchouc). Je fais un don de :
 1.000€

 5.000€

 2.500€

 10.000€

 autre montant : ..............................€
 J'accepte de recevoir des informations par mail :
................................................................@....................................................................
(*) Les entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt sur les sociétés de 60% du montant du don dans la
limite annuelle de 0,5% du chiffre d'affaires annuel. L'excédent éventuel de versement est reportable sur
5 ans. Ainsi, avec un don de 2.500 euros, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur les sociétés de
1.500 euros.

 Je suis un Particulier (**)
OUI, je souhaite soutenir la FDCA (Fondation du caoutchouc). Je fais un don de :
 100€

 500€

 250€

 1.000€

 autre montant : ..............................€
 J'accepte de recevoir des informations par mail :
................................................................@....................................................................
(**) Les particuliers bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du montant du don.
Ainsi, si vous faites un don de 250 euros, vous bénéficiez de 165 euros de réduction d'impôts sur le revenu.
Pour les contribuables assujettis à l'IFI, la déduction fiscale est égale à 75% du montant du don, dans la
limite de 50 000 € par an.

J'autorise la FDCA à citer le nom du donateur (cocher la case correspondante)
 oui

 non

FDCA (Fondation du caoutchouc)
sous l'égide de la Fondation de France
FDCA: un organisme du CFCP
Siège social : 40 avenue Hoche 75008 Paris
Secrétariat : 60 rue Auber 94408 Vitry‐sur‐Seine
Tél : 01 49 60 57 86  fondation@lecaoutchouc.com

Contacts
Délégué général : Christian CALECA
Assistante : Karène JOLIVEL

Merci de nous transmettre vos coordonnées
afin de vous adresser votre reçu fiscal
 Mme

 Melle

 Mr

 Société

Raison sociale (pour les sociétés) : .............................................................................................
Nom : ...........................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
CP et ville : ...................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................
e‐mail : ...................................................................................................................................
CACHET DE L'ENTREPRISE (pour les sociétés)
Fait à : ..……………………………..……………
Le : ………………………………………………….
Signature :

Il est possible d'effectuer votre don par chèque...
à l'ordre de : Fondation de France (ou FDF) ‐ Fondation du caoutchouc

... ou par virement bancaire
Code banque
30056

Code Guichet
00502

N° de compte
0502 000 6025

IBAN (International Bank account Number)
FR76 3005 6005 0205 0200 0602 589

Clé RIB
89

Domiciliation
HSBC FRANCE PARIS CBC 502
BIC (Bank Identifiwer Code)
CCFRFRPP

Informatique et libertés
Vos données personnelles sont enregistrées, sous forme informatique.
Vous bénéficiez donc du droit d'accès, de suppression et de rectification prévu par la Loi
"Informatique et Liberté" du 5 janvier 1978 en vous adressant à la FDCA (Fondation du
caoutchouc)
par courrier à : FDCA  60, rue Auber ‐ 94408 Vitry‐sur‐Seine Cedex
De plus nous nous engageons à ce que vos coordonnées ne soient jamais communiquées à
qui que ce soit. FDCA ne pratique ni l'échange, ni l'achat, ni la vente de fichier.

