DEVENEZ MECENE !

Bon de souscription

CHAQUE SOUTIEN COMPTE !
Nous nous engageons à affecter l'ensemble des dons aux projets définis dans l'objet de la Fondation.

La Fondation Hermione est habilitée à recevoir les dons des personnes physiques et morales, sous l’égide de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion).
Vous pouvez aussi soutenir la Fondation à travers du mécénat de compétences ou du mécénat en nature.

DEDUISEZ VOTRE DON DE VOS IMPOTS
Vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu :
66 % du montant de votre don à la Fondation Hermione est déductible de votre impôt sur le revenu (dans la
limite de 20 % du revenu imposable). Exemple : un don de 100 € vous revient à 34 €.
Vous êtes assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière :
75 % de votre don à la Fondation Hermione est déductible de votre impôt sur la fortune immobilière (dans la
limite de 50 000 € par exercice fiscal). Exemple : un don de 100 € vous revient à 25 €.
Votre entreprise est assujettie à l’impôt sur les sociétés :
60 % du montant de votre don à la Fondation Hermione est déductible de votre impôt sur les sociétés
(jusqu’à 2 M € de don, à hauteur de 40 % du montant du don au-delà de 2 M €).
Cette déduction est possible dans la limite d’un plafond annuel de dons de 0,5 % du chiffre d’affaires (HT), il
est possible d’étaler des défiscalisations sur 5 exercices. Dans le cadre légal de la fiscalité, vous bénéficiez
également de contreparties à hauteur de 25 % du montant du don.

A partir d'un don de 200 €,
bénéficiez d'une adhésion
individuelle à
l'Association Hermione - La Fayette
en plus de la déduction d'impôts !
Cette adhésion sera valable pour
l'année civile 2022 et vous donnera
droits aux avantages adhérents de
l'Association Hermione - La Fayette
(liste des avantages à retrouver sur
fregate-hermione.com).
Valeur de l'adhésion individuelle : 30 €

Rencontrons-nous, contactez-nous !
fondation@hermione.com
fondationhermione.org
Bulletin de don
Vous pouvez aussi effectuer votre don sur le site : fondationhermione.org
mais également sur le site : www.helloasso.com/associations/fondation-hermione
Oui, je soutiens la formation et
l’insertion des jeunes
et je fais un don à la Fondation
Hermione d’un montant de
.................. €

NOM Prénom : ............................................................................................................................................................
Date de naissance : ...............................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................

Code postal : ........................... Ville : ..................................................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................

Je fais un don de 200 € ou plus, je
bénéficie d’une adhésion à
l’Association Hermione – La Fayette.
Un reçu fiscal vous sera adressé par la
Fondation FACE.

Signature de la donatrice / du donateur :

Coupon-réponse accompagné du chèque de règlement (à l’ordre de la Fondation Hermione)
à renvoyer à :
Fondation Hermione - Place Amiral Dupont - 17308 ROCHEFORT cedex
Protection de vos données à caractère personnel
Conformément à l’article 32 de la loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004801 du 6 août 2004, les informations recueillies via ce formulaire de contact font l’objet d’un traitement informatique
destiné uniquement à ce que le responsable du traitement puisse répondre aux utilisateurs et ne seront jamais
utilisées à des fins non prévues ni transmises à des partenaires sans votre accord.

