Bulletin de soutien
Merci de nous retourner ce bulletin de soutien, accompagné de votre don, à :
Fondation pour la Recherche en Psychomotricité et Maladies de Civilisation
Pôle Euro Universitaire de Santé
Virginie BOUCARD
19-25 rue Gallieni - 92 100 BOULOGNE

Société : ______________________________________________________________________________________
Adresse postale : ______________________________________________________________________________
CP : ______________________________________ VILLE : ___________________________________________
NOM : ____________________________________ Prénom : _________________________________________
Mail : _____________________________________ @ _________________________________________________


Oui, je souhaite me mobiliser aux côtés de la Fondation et soutenir la recherche en
psychomotricité.

Je fais pour cela un don ponctuel de :
 70 €

 140 €

 280 €

 420 €

 640 €

 .............. €
(Autre montant)

 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de
« Fondation de France / Fondation RPMC 908 »
 Par virement bancaire (RIB au dos de ce bulletin)

Je souhaite faire un don régulier pour soutenir la recherche en psychomotricité
 Virement mensuel de

 80 €

 .............. €
(Autre montant)

Je vous transmets ci-joint mon R.I.B.

RIB de la Fondation pour la Recherche en Psychomotricité et Maladies de Civilisation

*******************************************

La FRPMC est placée sous l’égide de la Fondation de France. Vos versements vous permettent donc
de bénéficier d’avantages fiscaux liés aux Fondations reconnues d’utilité publique, soit

66% de

crédit d’impôt sur l’IRPP (Impôt sur le revenu), 75% sur l’ISF (si vous y êtes assujeti
et dans la limite d’un versement de 50 000 €) et 60% du montant du don (pris dans la limite de 5
pour mille du CA) pour les sociétés.
Déduction de l’Impôt sur le

Déduction de l’ISF (75% du

revenu (66% du montant de

montant de votre don)

votre don)
Votre don est

Il vous permet de

Et vous revient

Il vous permet de

Et vous revient

de

déduire

en réalité à

déduire

en réalité à

70 €

46.20 €

23.80 €

52.50 €

17.50 €

140 €

92.40 €

47.60 €

105 €

35 €

280 €

184.80 €

95.20 €

210 €

70 €

420 €

277.20 €

142.80 €

315 €

105 €

640 €

422.40 €

217.60 €

480 €

160 €

