BULLETIN DE DON
Donner pour Transmettre
Coupon à renvoyer par mail ou à fondation Bordeaux Université - 166 cours de l’Argonne - 33000 Bordeaux
Chèque à libeller à l’ordre de : fondation Bordeaux Université
Madame		
Monsieur
Entreprise...........................................................................................
Nom................................................................................ Prénom................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................................................
Code postal........................................ Ville................................................................................................................................
Téléphone....................................................................................................................................................................................
Mail....................................................................................@......................................................................................................

Je souhaite effectuer un don* pour devenir :
Membre du Club des Amis – 1 000 €
Grand Donateur – 10 000 €
Membre du cercle du Président – 50 000 €
Fondateur – 250 000 €
Autre montant ....................... €

Je souhaite effectuer plusieurs versements annuels de ................. €
Pour les années :

2017		

2018		

Je souhaite que mon don reste anonyme

		

2019		
Oui

2020
Non

La loi informatique et Liberté de 1978 vous permet d'exercer vos droits d'accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant dans notre fichier.

Je souhaite recevoir la Lettre du Club des Amis de l’université de Bordeaux
Merci de compléter vos coordonnées mail

Oui

Non

J’effectue mon don par :
Chèque libellé à l’ordre de la fondation Bordeaux Université
Virement bancaire (en précisant votre nom dans le libellé)
fondation Bordeaux Université
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
IBAN
Adresse SWIFT (BIC)

FR76 1090 7000 0166 0212 8628 721
CCBPFRPPBDX
Faire un don en ligne

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/content/don
* Au titre de l’impôt sur le revenu (IRPP), votre don est réductible à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable (don
à effectuer avant le 31 décembre) – Au titre de l’impôt sur la fortune (ISF), 75 % du don versé peut être réduit directement de l’impôt
dû dans la limite de 50 000 € – Le don de votre entreprise est réductible à hauteur de 60 % dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires
(art.238 bis du C.G.I). Lorsque le montant de la défiscalisation est supérieur à 0,5%, l’excédent peut être reporté sur les 5 exercices
suivants.

