BON DE SOUTIEN
A retourner à : Fondation du domicile*,
79 rue de Monceau 75008 Paris

UNE CONVICTION

le domicile est créateur de valeurs sociales et économiques !
Une mutation économique et sociale est en route, une transition des usages au domicile qui
vient soutenir la création d’emplois, le bien-être de tous, la socialisation et nourrir
la transition écologique.
Le lien humain est notre plus bel atout ! Aujourd’hui comme hier, réinventons et valorisons de nouveaux rôles dans nos relations d’éducation, d’aide et de soutien, de travail et
de partage au domicile !

Soutenez notre projet de Fondation du domicile pour bâtir
le domicile solidaire et citoyen de demain !
Je fais un don de : 50 €

80 €

100 €

Autre montant : ........................€

Je règle par : > Par chèque à l’ordre de : « fonds de dotation du domicile »,
79 rue de Monceau, 75008 Paris.

> Par carte bancaire :
Nom

Prénom

ou Raison Sociale
Type de carte : Mastercard

American Express

Numéro

Visa

Carte Bleue

Code sécurité
(mois/année)

Expire le
Date

Signature
obligatoire

Vous bénéficiez de 66% de déduction fiscale au titre de l’impôt sur le revenu, dans la limite
de 20% de votre revenu imposable (particulier), ou de 60% de votre impôt sur les sociétés
(entreprises), dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires annuel.

* fonds de dotation préfigurant la Fondation du domicile

Vos coordonnées nous permettent de vous adresser votre reçu fiscal *:
Civilité

Nom

Prénom

ou Raison Sociale
Adresse
Complément d’adresse
Code postal

Ville

Email
Cochez si : vous acceptez de recevoir votre reçu fiscal par email
Vous souhaitez recevoir des informations sur le projet de la Fondation du domicile et de nos partenaires
* Vous disposez en vous adressant au siège de la Fondation d’un droit d’accès et de rectification et d’opposition
aux informations vous concernant, conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 .

Pour plus d’information : contact@fondationdomicile.fr

