
 

DÉDUCTION FISCALE POUR LES PARTICULIERS 

Votre don est déductible de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% 
(dans la limite de 20% de votre revenu net imposable) 

 

Le Fonds Lacordaire, un Projet d’excellence 

pour le centenaire de notre École 
 

Exemple : Votre don =100e - Réduction d’impôt = 66e / Coût pour vous = 34e 

 
Je soutiens le Fonds Lacordaire et je fais un don de : 

 50e 100e   150e       Autre: ...................... 

Je souhaite recevoir un reçu fiscal 

 
Je souhaite attribuer mon don (facultatif) 

 Au programme Innovation & Solidarité 

 Au programme Construire l’avenir et pérenniser 

 Je fais confiance au Fonds Lacordaire pour attribuer mon don 

 

Je souhaite recevoir, par mail, des informations du Fonds Lacordaire sur : 

Les offres réservées aux entreprises mécènes 

Le Cercle Lacordaire des donateurs bienfaiteurs 

J’accepte que mon nom soit cité dans la communication du Fonds Lacordaire  
 

Mes coordonnées* 

 Mme   Mlle    M.  Nom :.........................................................................  Prénom :.............................................. 

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

Code Postal :.......................................................Ville :.............................................................................................................. 

Téléphone : .......................................................Adresse mail : ........................................................................................... 

Date : ...................................... Signature (obligatoire) : 

 
Retournez ce bulletin avec votre chèque libellé à : Fonds LACORDAIRE 

7 boulevard Lacordaire. 13013 Marseille. Contact: patrick.audy@lacordaire.org 

 
 
 

*Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi Informatique et Libertés 
du 06/01/1978, vous pouvez, en vous adressant par écrit au Fonds Lacordaire, avoir accès aux informations vous 
concernant contenues dans notre fichier donateurs et demander leur rectification. Le Fonds Lacordaire ne com- 
munique pas vos adresses à des tiers. 
*Fonds   de   dotation   régi   par   loi   n°   2008-776   du   4   août   2008   de   modernisation   de   l’écono-    
mie,  notamment  son  article  140.  Déclaré  à   la   Préfecture   des   Bouches-du-Rhône   le   20/07/2014   
Publié au Journal Officiel le 09/08/2014 (n° d’annonce : 1767) Siège social : boulevard Lacordaire, 13013 Marseille 



 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

           

 

INTITULÉ DU COMPTE 

Autorisation de mandat de prélèvement 

automatique 
Je souhaite soutenir le Fonds Lacordaire en lui apportant un soutien régulier, 
par prélèvement mensuel SEPA automatique. 

Je donne tous les mois 

 10e  25e  50e 100e     Autre : ...................... 

 
Je souhaite attribuer mon don (facultatif) 

 Au programme Innovation & Solidarité 

 Au programme Construire l’avenir et pérenniser 

 Je fais confiance au Fonds Lacordaire pour attribuer mon don 

 

 
Je souhaite recevoir, par mail, des informations du Fonds Lacordaire sur : 

Les offres réservées aux entreprises mécènes 

Le Cercle Lacordaire des donateurs bienfaiteurs 

 
J’accepte que mon nom soit cité dans la communication du Fonds Lacordaire 

 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier le montant du prélèvement SEPA en faveur 

du Fonds Lacordaire. Je vous demande de faire apparaitre mes prélèvements SEPA sur mes relevés bancaires habituels 

et me transmettre par courrier un reçu fiscal annuel de mes dons. 

 
Date : Signature : 

 
Identifiant créancier SEPA (ICS) : FR66ZZZ410199 

 

 

Établissement :   Nom :  Prénom :     

Adresse :   Adresse :       

Code postal : Ville :  Code postal :   Ville :     

Adresse mail :    
 

 DÉSIGNATION DU COMPTE À DÉBITER Téléphone :    

IMPORTANT - Autorisation à retourner avec un RIB. 

Code IBAN Code BIC 

 

 
*Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi Informatique et Libertés 
du 06/01/1978, vous pouvez, en vous adressant par écrit au Fonds Lacordaire, avoir accès aux informations vous 
concernant contenues dans notre fichier donateurs et demander leur rectification. Le Fonds Lacordaire ne com- 
munique pas vos adresses à des tiers. 
*Fonds   de   dotation   régi   par   loi   n°   2008-776   du   4   août   2008   de   modernisation   de   l’écono-    
mie,  notamment  son  article  140.  Déclaré  à   la   Préfecture   des   Bouches-du-Rhône   le   20/07/2014   
Publié au Journal Officiel le 09/08/2014 (n° d’annonce : 1767) Siège social : boulevard Lacordaire, 13013 Marseille 

VOS COORDONNÉES 
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