
Pourquoi soutenir la Fondation Danielle Mitterrand ?

En vous engageant à nos côtés, vous aidez celles et ceux qui luttent  
pour un monde juste, équitable, respectueux de l’humanité et du vivant. 

DONNER VIE 
AUX UTOPIES

    Vous êtes redevable  
de l’impôt sur le revenu :  
vous pouvez déduire 66 % du 
montant de votre don au titre 
de l’impôt sur le revenu dans la 
limite de 20% de votre revenu 
net imposable (au-delà de 20 %, 
l’excédent est reportable sur  
les 5 prochaines années).

Exemple : un don de 100 €  
vous revient après déduction 
fiscale à 44 €.

    Vous êtes redevable de l’impôt 
sur la fortune immobilière (IFI) : 
vous pouvez déduire 75% du 
montant de votre don au 
titre de l’impôt sur la fortune 
immobilière, dans la limite  
de 50 000 €.

Exemple : un don de 1 000 €  
vous revient après déduction 
fiscale à 250 €.

    Vous êtes un entreprise 
redevable de l’impôt sur  
les sociétés : vous pouvez 
déduire 60% du montant de 
votre don au titre de l’impôt sur 
les sociétés, dans la limite de 
0,5 % de votre chiffre d’affaires.

Exemple : un don de 1 000 €  
vous revient après déduction 
fiscale à 400 €.

LES AVANTAGES FISCAUX
La Fondation Danielle Mitterrand est reconnue d’utilité publique,  
à ce titre vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux.

La Fondation Danielle Mitterrand est reconnue d’utilité publique dotée du statut consultatif à l’ONU.  Elle est habilitée à recevoir des donations, legs et assurances-vie.   
Fondation Danielle Mitterrand - 5 rue Blanche - 75009 Paris - Tél : 01 53 25 10 40 

Votre don nous donne les moyens d’agir en indépendance pour :
    SOUTENIR  des projets  
citoyens favorisant la 
construction d’alternatives 
démocratiques, solidaires  
et écologiques.

  PROMOUVOIR des actions 
porteuses de transformation  
et démontrer qu’un autre 
monde est possible. 

   AGITER  les idées et les actions  
en construisant des espaces  
de rencontres et de synergies 
entre des mondes et des  
savoir-faire différents.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin  
de vous pour mener nos actions et accompagner  
les nombreuses alternatives sur le terrain. 

Grâce à votre don, nous pouvons continuer  
le combat de Danielle Mitterrand, notre fondatrice.

Votre aide est précieuse :

www.fondationdaniellemitterrand.org
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Votre don est essentiel !     

Merci d’avance 
de donner vie aux utopies 
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à renvoyer dans l’enveloppe déjà affranchie ci-jointe

BON DE SOUTIEN RÉGULIER 15 € par mois 
POUR DONNER VIE  
AUX UTOPIES

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

Vous pouvez annuler ou modifier votre don à tout moment en nous adressant un courrier.
Fondation bénéficiaire : France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand • Identifiant Créancier SEPA : FR02ZZZ425707

10 €/mois 15 €/mois 20 €/mois €/moisMontant libre :Je fais un don de :

OUI,   je souhaite mettre en place un prélèvement automatique et soutenir par un don régulier  
les actions de la Fondation Danielle Mitterrand.

BON DE SOUTIEN PONCTUEL à renvoyer dans l’enveloppe 
déjà affranchie ci-jointe

50 € 100 € 200 € €Montant libre :Je fais un don de :

OUI,   je soutiens les actions de la Fondation Danielle Mitterrand.

Je joins mon chèque à l’ordre de la Fondation Danielle Mitterrand.
• Pour faire un don par carte bancaire, rendez-vous sur notre site : www.fondationdaniellemitterrand.org
• Pour faire un virement, contactez-nous au 01 53 25 10 40 ou à don@france-libertes.fr

Madame MonsieurMes coordonnées :

Nom Prénom

Adresse

Code Postal Ville

En signant ce formulaire, vous autorisez la Fondation Danielle Mitterrand à envoyer à votre banque des instructions pour débiter votre compte et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions données 
dans ce mandat. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée soit dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, soit au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

IBAN :

BIC :

Fait à : Le :

Signature (obligatoire) :

Je joins dans l’enveloppe pré-affranchie ci-jointe mon Relevé d’Identité Bancaire où figurent les numéros suivants :

ABONNEMENT NEWSLETTER :   OUI, je souhaite m’abonner à la newsletter mensuelle ainsi qu’à la newsletter des Nouvelles des utopies 
en résistance de la Fondation Danielle Mitterrand. 

 Je souhaite recevoir la brochure d’information «  Legs, donations et assurance-vie ».

  Je souhaite recevoir la plaquette de présentation de la Fondation Danielle Mitterrand. 

Email :  Téléphone :

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au 
traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. 
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition 
et de suppression des données vous concernant sur simple 
demande écrite à la Fondation.

ABONNEMENT NEWSLETTER :   OUI, je souhaite m’abonner à la newsletter mensuelle ainsi qu’à la newsletter des Nouvelles des utopies 
en résistance de la Fondation Danielle Mitterrand. 

 Je souhaite recevoir la brochure d’information « Legs, donations et assurance-vie ».

  Je souhaite recevoir la plaquette de présentation de la Fondation Danielle Mitterrand. 

Email :  Téléphone :

Les données recueillies vous concernant sont nécessaires au 
traitement de votre don et à l’émission de votre reçu fiscal. 
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition 
et de suppression des données vous concernant sur simple 
demande écrite à la Fondation.

www.fondationdaniellemitterrand.org
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