
 
 
 

LE FONDS LACORDAIRE, UN PROJET d’EXCELLENCE POUR NOTRE ÉCOLE. 
 
 

DEDUCTION 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) 
 

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

 

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

50€ 100€  150€  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 

 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 : aurelie.vayne@fonds-lacordaire.fr 

 

 
 

 

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... 

Réussir pour Servir... 


