
Fondation AMIPI - Bernard VENdrE
Fondation reconnue d’utilité publique, décret du 9 mars 2005

Faire un dON à la Fondation AMIPI – Bernard VENdrE

La démarche est simple et vous permet de profiter de déductions fiscales avantageuses.

1. Remplissez et signez le bulletin de soutien ci-dessous,
3. Envoyez-le avec votre chèque à  :
Fondation AMIPI – Bernard VENdrE
Service Financier – Céline uzureau - 
16 avenue du Maréchal Foch – BP 40434 – 49304 CHOLET Cedex

BuLLETIN dE SOuTIEN PONCTuEL
à retourner accompagné de votre don

c  OuI, je souhaite soutenir la Fondation AMIPI – Bernard VENdrE

Coordonnées (nécessaires à l’établissement du reçu fiscal)

Je donne : c  50€ c  500€ c  5000€

c  250€ c  2500€ c  ……......€ (Montant libre)
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NOM :…………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………….....

Société :……………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….........

Ville : ............................................................................ Code postal : ……………....

Pays : …………………………………………………………………………………..........

Téléphone : …………………………………………………………………………………

Email :…………………………………………………………………………………...........

La Fondation accusera réception de votre don dès sa réception et vous enverra un reçu fiscal
dans le mois suivant votre versement.



www.fondation-amipi-bernard-vendre.org

Fondation AMIPI - Bernard VENdrE
Service Financier – Céline uzureau 

16 avenue du Maréchal Foch – BP 40434 – 49304 CHOLET Cedex
Email : c.uzureau@slami-aamipi.com

Tél : 02.41.49.78.74

Importantes déductions d’impôts

Particulier soumis à l’Impôt sur le revenu

Vous bénéficiez d’une déduction d’impôt égale à 66% de vos dons, 
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Si dépassement, il est possible de reporter l'excédent sur les années suivantes (5 ans maximum).

Par exemple, en faisant un don de 100 € :
Votre déduction fiscale est de 66 € (66% de 100 €).

Votre don ne vous coûte que 34 €

Particulier soumis à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune

Vous bénéficiez d’une déduction d’impôt égale à 75% de vos dons, 
dans la limite de 50 000 € par an. 

Par exemple, en faisant un don de 1000 € :
Votre déduction fiscale est de 750 € (75% de 1000 €).

Votre don ne vous coûte que 250 €

donateur entreprise :

Votre don bénéficie d’une réduction d’impôt sur les sociétés ou sur le revenu 
dans la limite d’une part de 60% du versement et, d’autre part de 0,5% du chiffre d’affaires. 

Le report sur cinq ans est prévu en cas de dépassement du plafond de cinq pour mille 
(article 238 bis du CGI). 

Par exemple, si vous faites un don de 2500 € :
le coût de ce don est de 1000 € après déduction IS.


