je fais un don
pour participer au
développement de l'ISTEC

IS T C
PARIS

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET MARKETING

Association loi 1901 à but non lucratif

BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS DE :
- 66% de votre impôt sur le revenu si vous êtes un particulier (dans la limite de 20% du revenu imposable)
- 75% du montant de votre impôt sur la fortune immobilière (dans la limite de 50 000 € de réduction par an)
- 60% de votre impôt si vous êtes une entreprise (dans la limite de 5 millièmes du chiffre d’affaires hors taxes)
EXEMPLES DE DON

Coût après déduction fiscale
Je verse à l'ISTEC

Particulier (IR)

Particulier (IFI)

Entreprise

100 €
500 €
1 000 €
5 000 €

34 €
170 €
340 €
1 700 €

25 €
125 €
250 €
1 250 €

40 €
200 €
400 €
2 000 €

je fais
un don
Domicile

Bulletin à retourner à l’ISTEC, accompagné de votre moyen de paiement, à :
Dons ISTEC - 128 quai de Jemmapes 75010 Paris
Un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

Entreprise

Nom ou Raison sociale
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Tél

Email

Par ce don, je souhaite financer le projet suivant :
campus jemmapes
ouverture sociale / bourses
pédagogie

bourse entrepreneuriat

développement international

recherche

vie associative

au choix de l'istec

:
Je joins un chèque libellé à l’ordre de l’Association ADEC ISTEC
J’effectue un virement bancaire sur le compte ADEC ISTEC : Crédit Mutuel, 18 rue de la Rochefoucauld
75009 Paris - IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 4110 153 – BIC : CMCIFR2A, avec pour libellé "Don ISTEC".
J’opte pour le don par prélèvement automatique et je joins un RIB/RIP à ce formulaire de versement :
Périodicité : Mensuelle
Trimestrielle
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier (RIB/RIP ci-joint), si sa situation le permet,
le prélèvement au montant et à la périodicité choisis ci-dessus. Je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple
demande à l’ISTEC et à l’établissement teneur de mon compte, signifiée au plus tard le 25 du mois précédent. Je
recevrai un reçu fiscal annuel pour l’ensemble de mes dons.
modalités de règlement

Nom et adresse de votre banque :
Compte à débiter :

Code établissement

Code guichet

Fait à ................................................................. Date :

N° de compte

/

/

Clé RIB

Signature :

Nous vous remercions chaleureusement de votre aide et soutien.
Contact : Géraldine ERNST - Email : g.ernst@istec.fr - Tél. 01 40 40 20 30

L’ISTEC est géré par l’ADEC, Association pour le Développement de l’Enseignement
Commercial et de la gestion. Association loi 1901 à but non lucratif. Reconnue par l'Etat
et membre de la Conférence des Grandes Ecoles.128 quai de Jemmapes 75010 Paris
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET MARKETING

