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

www.fondation.ens.fr
FONDATION

/ SOUTENEZ
L’ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE
JE SOUTIENS LA FONDATION DE L’ENS
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 : .........................................................................................................................................................................................................
Promotion : ........................................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir la newsletter de l’École normale supérieure
Je souhaite recevoir le rapport d’activité de la Fondation de l’ENS
Je souhaite recevoir des informations sur les legs

→ JE CHOISIS UNE AFFECTATION (un seul choix possible) :
Soutien aux normaliens
Recherche et innovation (mon don sera doublé grâce à
l’opération «Doublez votre don»)
Patrimoine et immobilier
Bibliothèques

Coût net après
réduction IR
(66%) 1

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

100 €

34 €

25 €

500 €

170 €

125 €

1000 €

340 €

250 €

2500 €

850 €

625 €

5000 €

1700 €

1250 €

Autre montant

34 %

25 %

Affectation libre
Je souhaite rester anonyme

Mon don

1

Date et signature :

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

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.
La Fondation de l’ENS collecte vos données personnelles avec votre accord pour assurer le suivi de votre don dans le cadre de sa base de données AssoConnect. Elle est susceptible de partager vos données
avec l’ENS. Les données collectées sont uniquement conservées pour la durée strictement nécessaire à leur finalité dans le respect des durées légales applicables. A l’issue de ces durées, elles seront
supprimées. La Fondation de l’ENS a mis en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité de vos données. Conformément au Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression (effacement), de portabilité de vos données personnelles, de limitation du traitement ainsi que d’un droit d’opposition
au traitement de vos données en contactant la Fondation de l’ENS à fondation-ens@ens.psl.eu. En cas de réclamation, vous pouvez contacter la Fondation de l’ENS à fondation-ens@ens.psl.eu et la CNIL dont
voici les coordonnées : 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris - Tél. : 01 53 73 22 22.

