
BULLETIN DE SOUTIEN
Mes coordonnées (à renseigner pour recevoir votre reçu fiscal)
Civilité :  Madame Monsieur

Nom :       Prénom :

Adresse :

Code postal :     Ville :

Téléphone :     E-Mail :

     Je ne souhaite pas que mon nom apparaisse comme donateur de la Fondation Groupe ESC Clermont

     J’accepte de recevoir les actualités du Groupe ESC Clermont et de sa Fondation

Si je souhaite faire un don au titre de mon entreprise :

Raison sociale :

Adresse :

Code postal :     Ville :

Contact entreprise : Nom :       Prénom :

Adresse :

Téléphone :     E-Mail :

Mon Don

     Je souhaite faire un don ponctuel de :    €

     Je souhaite faire un don régulier : 

          mensuel de             euros.

          trimestriel de   euros.

Les dons réguliers sont prélevés le 15 de chaque mois. Ils ouvrent droit à la déduction fiscale en vigueur sur l’impôt sur le 
revenu et l’impôt sur la fortune immobilière. Ces dons feront l’objet d’un reçu fiscal envoyé une fois par an en février couvrant 
l’ensemble des prélèvements de l’année précédente. J’ai bien noté que je peux suspendre ou stopper mes dons à tout moment.
Je peux payer par CB ou par prélèvement automatique (voir les modalités au verso)

Merci de votre soutien !

100 € 100 €

34 €

25 €

40 €

DON

Avantages fiscaux

DONCOÛT RÉEL COÛT RÉEL

IS
(déduction de 60% 

du montant du don)

IFI 
(déduction de 75% du 

montant du don)

IR 
(déduction de 66% du 

montant du don)

Parti
cu

lie
rs

Entre
pris

es

Je souhaite que mon premier don régulier soit prélevé 
sur mon compte bancaire au mois de        20       .

et/ou



CONTACT
Robin JUND
Directeur de la Fondation Groupe ESC Clermont 
& Directeur de la RSE
robin.jund@esc-clermont.fr
+33 (0)07 64 85 65 31 

4, boulevard Trudaine
63037 Clermont-Ferrand cedex 1

Linkedin : Fondation Groupe ESC Clermont
www.esc-clermont.fr/fondation                            Twitter : @fondation_ESCC 

Je souhaite affecter ce don prioritairement à l’action suivante (plusieurs choix possibles) :
     Les dispositifs d’ouverture sociale et d’égalité des chances
     Les innovations pédagogiques et la recherche appliquée
     Les dynamiques entrepreneuriales
     L’insertion professionelle
     Je laisse à la Fondation Groupe ESC Clermont le choix des actions à soutenir

Je choisis le mode de règlement suivant :
     Par carte bancaire sur le site de la Fondation de France : https://dons.fondationdefrance.org/ESC_CLERMONT/
     Pour un don ponctuel ou régulier, saisie de vos informations bancaires (CB ou RIB) directement sur le site internet.

     Par chèque libellé à l’ordre de la Fondation Groupe ESC Clermont - Fondation de France :
Fondation Groupe ESC Clermont
4 Boulevard Trudaine
63037 Clermont-Ferrand Cedex 1

     Par virement bancaire, sur le compte HSBC :
IBAN : FR76 3005 6005 0205 0200 0931 322
BIC : CCFRFRPP
Libellé du virement bancaire : Fondation Groupe ESC Clermont

     Par prélèvement automatique

MERCI DE RETOURNER CE BON DE SOUTIEN DÛMENT COMPLÉTÉ, 
en y joignant les documents nécessaires (chèque ou RIB en cas de prélèvement automatique) à cette adresse :

Fondation Groupe ESC Clermont ∙ 4 Boulevard Trudaine ∙ 63037 Clermont-Fd Cedex 1

À retourner avec un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) ou Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE)

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en 
faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend 
directement avec le créancier.

Désignation du compte à débiter

N°IBAN

Code BIC

NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISATION BÉNÉFICAIRE : FONDATION DE FRANCE - N°ICS : FR 84 ZZZ 292 311 - 40 AVENUE HOCHE - 75008 PARIS
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice 
du droit individuel d’accès auprès des créanciers à : Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris, dans les conditions prévues par la délibération 
n°80-10 du 1/4/80 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Fait à :   Le       /       /        Signature (obligatoire) :

Important : 
Pour les règlements par chèque et 
virement bancaire, merci de nous 
retourner ce bulletin complété afin de 
vous adresser votre reçu fiscal.

VOUS RÉSIDEZ À L’ÉTRANGER, EN EUROPE OU AUX ETATS-UNIS ? 
Vos dons peuvent aussi bénéficier d’avantages fiscaux grâce aux accords de la Fondation de France avec certains pays. Pour en savoir 
plus, contactez-nous.

Comment nous respectons vos données personnelles
Pour vous envoyer votre reçu fiscal et faire appel à votre générosité, la Fondation de France collecte et traite de manière informatisée les informations que vous lui transmettez. 
Ceci se justifie par le respect d’une obligation légale en matière d’émission de reçus fiscaux et les intérêts légitimes de la Fondation de France, en tant qu’organisme du secteur 
caritatif, d’enregistrer des dons, d’informer les donateurs de leur utilisation, de prospecter et fidéliser ainsi que d’analyser les dons collectés. Ces données sont destinées à notre 
Direction du Développement ainsi qu’à la Fondation ESC Clermont, et sont conservées uniquement pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. La 
Fondation de France s’engage à ne pas transférer vos données en dehors de l’Union européenne.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données ou introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous bénéficiez d’un 
droit d’accès à vos données pour les rectifier, les mettre à jour, les limiter ou les supprimer ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Pour cela, merci de contacter notre 
équipe juridique au 40 avenue Hoche - 75008 Paris ou par email servicejuridique@fdf.org, en justifiant de votre identité. Votre adresse postale peut faire l’objet d’un échange avec 
certains organismes du secteur caritatif. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case ci-contre . N’hésitez pas à contacter notre Délégué à la protection des données 
pour toute question concernant le respect de vos données personnelles à dpo@fdf.org


