BULLETIN DE SOUTIEN
Chaque don compte !
Merci de votre confiance.

Les axes que je soutiens (en pourcentage du montant de mon don) :

mON DON 2018
............................€

Pédagogie et recherche

...............%

International

...............%

Solidarité et responsabilité

...............%

Infrastructures

...............%

Affectation libre

...............%

IMPORTANT : si vous souhaitez bénéficier de la déduction IFI (anciennement ISF), merci de
cocher cette case . Votre reçu fiscal vous sera alors adressé par ICN Business School.

mES
COORDONNéES
Votre reçu fiscal sera
envoyé à cette adresse.
 Je souhaite garder
l’anonymat.

ENTREPRISE : ........................................................................................
NOM : .......................................................................................................
Prénom : .............................................. Promotion : .............................
Adresse : ..................................................................................................
Code Postal : ................ Ville : ..............................................................
E-mail : ....................................................................................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par ICN BUSINESS SCHOOL pour faciliter l’information et la gestion de nos prospects.
Elles sont conservées pendant la durée de la campagne (2016-2020) et sont destinées
au service relations entreprises, au fonds de dotation ICN et à l’association des diplômés ICN Alumni.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant : anne-gaelle.chassard@icn-artem.com

Simple, rapide et optimisé
sur www.icn-artem.com/fonds-de-dotation :
 Par carte bancaire en cliquant sur « Faire un don en ligne »

mon mode
de paiement

 Par prélèvement mensuel en téléchargeant le mandat SEPA
Ou plus traditionnel :
 Par chèque à l’ordre de Fonds ICN
 Par virement bancaire sur le compte CELCA :
IBAN : FR76 1513 5005 0008 0022 8588 989 | BIC : CEPAFRPP513

Fait à ................................. le
Signature :

/

/

Bulletin et règlement à retourner à :
Fonds de dotation ICN
86 rue du sergent Blandan
CS 70148 - 54003 Nancy Cedex

programme de
reconnaissance

Ce programme s’entend en fonction de votre engagement,
don ou cumul de dons sur la période 2016-2020.
Chaque donateur bénéficie des privilèges des cercles
inférieurs au sien.

POUR TOUT DONATEUR FIDÈLE (3 ans de suite minimum)
Mention de votre nom dans le rapport d’activité annuel du fonds
Abonnement à la lettre d’information du fonds de dotation ICN
CERCLE DES
SUPPORTERS
(> 2 500 €)

CERCLE DES
BIENFAITEURS
(> 10 000 €)

Envoi du rapport
d’activité annuel du
fonds de dotation ICN
Votre nom sur le mur
des donateurs

Possibilité de devenir
membre du conseil
d’administration du
fonds de dotation ICN
Mention de votre
soutien dans le
communiqué de presse
annuel sur les donateurs

CERCLE DES
GRANDS DONATEURS
(> 50 000 €)
Mention spéciale
« grand donateur »
sur le mur des donateurs
Possibilité d’associer
votre nom à un projet
ou à une salle

Invitation au dîner
annuel des donateurs

66 % de votre don déductible de votre impôt sur le revenu (IR),
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

avantages
fiscaux
Suivant la législation
actuelle (janvier 2018),
sachez que vous pouvez
choisir de déduire :

Ainsi, un don de 2 500 € vous coûte réellement 850 €, après déduction
d’impôt.

60 % de votre don déductible de l’impôt sur les sociétés (IS) de
votre entreprise, dans la limite de 0,5 % de son chiffre d’affaires.
Ainsi, un don de 50 000 € vous revient, après déduction d’impôt, à 20 000 €.

75 % de votre don déductible de votre impôt sur la fortune
immobilière (IFI), dans la limite de 50 000 € de réduction.
Ainsi, un don de 10 000 € vous coûte réellement 2 500 €, après déduction
d’impôt.

NEW
2018

Défiscalisation européenne :

vous êtes résident en Europe, bénéficiez désormais des avantages fiscaux
liés à votre pays de résidence grâce au réseau TGE (Transnational Giving Europe)

Pour tout renseignement complémentaire :
Anne-Gaëlle CHASSARD
+33 3 54 50 25 88 / +33 7 79 82 29 77
anne-gaelle.chassard@icn-artem.com

