
Votre contribution 

Votre soutien peut être inférieur au titre de donateur du Fonds Lacordaire. 

Entreprise : une convention de mécénat associant des contreparties de communication pourra être établie. 

Contacter m. Patrick Audy. Mail :patrick.audy@lacordaire.com 

 
en tant que particulier, votre don au Fonds est déductible à hauteur de 66 %, dans la limite annuelle de 20 % de 

votre revenu net imposable (art. 200-1, CGI). 

en tant qu’ entreprise, votre don sera déduit à hauteur de 60 % directement sur votre impôt sur les bénéfices dans 

la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires de l’année (art. 238 bis, CGI). un reçu fiscal sera remis aux mécènes. Les 

entreprises disposeront également de contreparties de communication spécifiques (définies par une convention 

de mécénat). 

Cercle 
Lacordaire 
Centenaire 

 

Le Fonds Lacordaire, un Projet d’excellence 

pour le centenaire de notre École 

 
FORMULAIRE D’ADHESION 
AU CERCLE LACORDAIRE 
CENTENAIRE ET D’ENGAGEMENT 
DE DON AU FONDS LACORDAIRE 

 

 

 

 

 

Vos coordonnées 
Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. 

 

Mme  Mlle  M.      

Raison sociale (don réalisé au titre d’une entreprise) :      

Nom :  Prénom :     

Adresse :      

 

Code Postal :  Ville :     

Téléphone :  Adresse mail :     

 

 

 

 

 

Reconnaissance Don (possible sur 4 ans) contRibution nette 

Mécène d’honneur du Centenaire 50 000 € et plus (coût réel pour 50.000 € = 22 000 €) 

Grand mécène du Centenaire 30 à 49 000 € (coût réel pour 40.000 € = 17 600 €) 

Mécène du Centenaire 20 à 29 000 € (coût réel pour 20.000 € = 8 800 €) 

Grand donateur du Centenaire 10 à 19 000 € (coût réel pour 10.000 € = 4 400 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

don en une fois 

Je souhaite donner la somme de ...............................en une fois et je permets ainsi d’engager plus rapidement de 

nouveaux projets. (Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Fonds Lacordaire et le joindre à ce formulaire). 

don réparti sur quatre ans (2015 à 2018) 

Je préfère que ma contribution soit étalée sur quatre ans à raison d’un versement annuel de….................. , à 

compter du… ............................. (Mes règlements seront effectués à cette même date chaque année suivante à réception 

d’un courrier de rappel de contribution). (Veuillez libeller votre premier chèque à l’ordre du Fonds Lacordaire et le joindre à ce 

formulaire). 

mailto:patrick.audy@lacordaire.com


attribution de votre don 

 
Je souhaite attribuer mon don 

Au programme Innovation & Solidarité ; 

Au programme Construire l’avenir et pérenniser ; 

Je fais confiance au Fonds Lacordaire pour attribuer mon don aux projets prioritaires de la Campagne. 

 
Dans tous les cas, vous disposerez d’une information régulière et détaillée relative à vos choix. Pour vous remercier de votre 

don, vous serez membre du Cercle lacordaire jusqu’en 2018 et bénéficierez des avantages associés. 

 

confidentialité 
 

J’autorise le Fonds Lacordaire à dévoiler mon nom et le niveau de mon don ; 

J’autorise le Fonds Lacordaire à dévoiler seulement mon nom comme donateur ; 

Je veux que mon nom et mon don restent confidentiels. 

 

ambassadeur du cercle, implication personnelle 
 

Je souhaite également soutenir la Campagne en tant qu’Ambassadeur vers mes relations et/ou en participant à 

l’organisation d’événements conviviaux visant à collecter des fonds 

 

 
Merci de retourner votre formulaire complété à : 

ASSOCIATION LACORDAIRE / FONDS LACORDAIRE 

7 bd LACORDAIRE 13013 MARSEILLE 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Fonds Lacordaire vous remercie pour votre généreux soutien et se tient à votre disposition pour toute information 

complémentaire. m. Patrick Audy. Mail :patrick.audy@lacordaire.com. 

 

 

 

 

 

 
Le Fonds Lacordaire dispose de moyens informatiques destinés au traitement des dons reçus. Les informations 
enregistrées sont réservées à l’usage du (ou des) service(s) du Fonds Lacordaire concerné(s) et ne peuvent être 
communiquées à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le 
cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à l’adresse suivante : 
contact@fonds-lacordaire.com. Fonds de dotation régi par loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie, notamment son article 140 Déclaré à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 24/07/2014 / Publié 
au Journal Officiel le 09/08/2014 (n° d’annonce : 1767) Siège social : 7, boulevard Lacordaire, 13013 Marseille. 

Réussir pour Servir... 
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