
je veux soutenir l’Œuvre d’éducation  
& de développement de la Fondation MarianisteOUI

Je vous adresse un don de

Je vous fais un don exceptionnel

Je veux particulièrement soutenir

❑  Je recevrai un reçu fiscal pour mon don

❑  Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email :
............................................................@.........................................................

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous bénéfi-
ciez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent en vous adressant à la Fondation 
Marianiste – 44 rue de la Santé – 75014 Paris, responsable de 
leur traitement. Ces informations font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à des appels aux dons dont le destina-
taire est la Fondation Marianiste. Si vous ne souhaitez pas 
que vos données soient utilisées à des fins de prospection, 
veuillez cocher la case ci-contre ❏

J’établis mon chèque à l’ordre de  
Fondation Marianiste et le retourne 
avec ce coupon dans l’enveloppe 
préaffranchie.

❑ Projet n° 1
KPATCHILE 
AU TOGO

❑ Projet n° 2
KINSHASA 
EN RDC

❑ Projet n° 3
ANTONY 
EN FRANCE

Si le projet que j’ai choisi est déjà 
financé au moment de mon don,  
la Fondation pourra affecter mon 
don au projet de son choix.

Pour recevoir un dossier détaillé d’un projet, contactez-nous…

❑ Je fais confiance à la Fondation Marianiste qui affectera mon don au projet de son choix
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  LEGS, DONATIONS & LIBÉRALITÉS
La Fondation Marianiste peut recevoir toute forme de libéralité (legs, donation, donation 
temporaire d’usufruit, assurance-vie…). Reconnue d’utilité publique, elle est exonérée à 100 % 
des droits de succession. Elle recevra donc 100 % du patrimoine transmis.
Mme Emmanuelle de ROQUEFEUIL se tient à votre disposition pour toute question ou pour 
envisager un legs, une donation…
Tél. : + 33 (0) 1 55 43 10 25  ■  E-mail : e.deroquefeuil@fondationmarianiste.org

  IFI
Si vous êtes assujetti à l’IFI (Impôt de 
Solidarité sur la Fortune), vous pouvez déduire 
75 % du montant de votre don à la Fondation 
Marianiste de votre IFI, dans la limite de 
50 000 € par an, soit un montant total de don 
de 66 666 €.
Vous pouvez effectuer votre don jusqu’à la 
date limite de déclaration de votre IFI.

Exemple : votre don de 1 000 €

Coût réel 
de votre IFI

Coût réel 
de votre IR

Votre déduction 
fi scale

Votre déduction 
fi scale 250 €

-75 %
(750 €)

-66 %
(660 €)

340 €

Fondation Marianiste, reconnue d’utilité publique – habilitée à recevoir dons, legs et donations, exonérés de tout droit de succession 
44 rue de la Santé  - 75014 Paris • Tél. 01 55 43 10 25 • www.fondationmarianiste.org

Déductions fi scales

  IMPÔT SUR LE REVENU
Si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu, 
vous pouvez déduire 66 % du montant de 
votre don à la Fondation Marianiste de votre 
impôt, dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable.
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