FONDATION DE L’ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE
45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 29 40 01 | fondation-ens@ens.fr

www.fondation.ens.fr
FONDATION

/ SOUTENEZ
L’ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE
JE SOUTIENS LA FONDATION DE L’ENS
Et j’envoie un chèque libellé à la Fondation de l’ENS.
Nous vous adresserons un reçu fiscal dans les meilleurs délais.
Nom ou Société : ...............................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................
Code postal : ......................................................................................................................................................................................................
Ville : ....................................................................................................................................................................................................................
Pays : ....................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................................................................................
Année de promotion : .......................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir par courriel les bulletins d’information sur l’École
Je souhaite être informé(e) par courriel des grandes conférences de l’École

→ J’AFFECTE MON DON À :
Soutien aux élèves
Recherche et Développement
Patrimoine
Développement de la Fondation
Je laisse le soin à la Fondation d’affecter mon don

Coût net après
réduction IR
(66%) 1

Cout net après
déduction fiscale
sur l’IFI (75%) 2

Cout net après
déduction fiscale
sur l’IS (60%)

100 €

34 €

25 €

-

200 €

68 €

50 €

-

500 €

170 €

125 €

-

1000 €

340 €

250 €

-

Autre montant

34 %

25 %

40 %

Je souhaite rester anonyme

Date et signature :

Mon don

(grand donateur)

1

Dans la limite de 20% de votre revenu net imposable
2
Dans la limite de 50 000 € par an

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de votre don et font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi Informatique et libertés
du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. Pour cela, veuillez vous adresser au 01.43.29.40.01.
Pour plus d’informations veuillez consulter nos conditions générales sur notre site internet : https://www.fondation.ens.fr/mentions-legales.html
Si votre don affecté à l’un des axes parvenait à la FENS alors que cet axe est déjà pourvu en totalité par les dons, vous autorisez la Fondation à réaffecter votre don.

