Faire un don au fonds de dotation
Handicap & Société_Pa8]cÐVaP]RT
Pourquoi ?
Afin de promouvoir et soutenir des actions ou activités, telles que l’organisation de rencontres
relatives au handicap, à la dépendance, à la santé…, le prix Handi-Livres, les initiatives en matière
d’emploi pour les personnes handicapées, la prévention, l’accès à la culture, le soutien à
des projets associatifs, etc...
La vocation du UondsSTS^cPcX^] Handicap & Société _Pa 8]cÐVaP]RTest d’améliorer la place des
personnes handicapées dans la société et d’agir dans le domaine de la santé et du champ social en :
~ UPRX[XcP]c[PeXT`d^cXSXT]]TSTb_Tab^]]TbWP]SXRP_ÐTb
~ _PacXRX_P]cÇd]T\TX[[TdaTX]cÐVaPcX^]STb_Tab^]]TbWP]SXRP_ÐTb
~ _a^_^bP]cSTb_XbcTbSTaÐ TgX^]_^da[{PRRÏbPdgb^X]b
~ UPe^aXbP]c[PaTRWTaRWT\ÐSXRP[T
~ b^dcT]P]c[TbPbb^RXPcX^]bSP]b[TdabPRcX^]bTcR

Vous bénéficiez d’avantages fiscaux particulièrement attractifs
Pour les entreprises : réduction d’Impôt sur les Sociétés égale à 60% du montant du don, ce dernier
étant pris dans la limite de 0.5% du CA. En cas de dépassement de ce seuil, l’excédent est reporté
sur les 5 exercices suivants.
Pour les particuliers : réduction d’impôt égale à 66% du montant du don, ce dernier étant pris dans la
limite de 20% du revenu imposable. En cas de dépassement, l’excédent est reporté sur les 5 années
suivantes.
Le U^]SbSTS^cPcX^n Handicap & Société _Pa8]cÐVaP]RTs'engage à fournir un reçu fiscal conforme au
modèle fourni par l’Administration.
Pour nous soutenir, il vous suffit de recopier ou d’imprimer le formulaire au verso et de nous
l’adresser par courrier accompagné
de votre chèque à l’ordre ST ) Fonds Handicap & Société _Pa8]cÐVaP]RT
à l’adresse suivante :
Fonds Handicap & Société_Pa8]cÐVaP]RT
89 rue Damrémont
75882 Paris cedex 18

Contact :
01 44 99 58 10
contact@fondshs.fr
www.fondshs.fr

Nous vous remercions pour cette contribution qui permettra à
Handicap & Société _Pa8]cÐVaP]RTde faire avancer la cause du Handicap.

Formulaire de don
Vos coordonnées (formulaire à remplir intégralement)


N° SIREN* 
Fonction 
Nom 
Prénom 
Adresse 


Code postal 
Ville 
Téléphone     
Mél 
Entreprise ou Raison sociale*

* A ne remplir que si vous êtes une entreprise ou une autre structure

J’attribue ce don :
 § Fonds Handicap & Société_Pa8]cÐVaP]RTet /ou :
À une opération spéciﬁque :
Colloques et Rencontres
Projets Culturels
Partenariat et soutien sportif
Emploi
Equipement spécifique de structure
Partenariat de recherche et de Prévention

Montant :

  € /


Par virement bancaire
Cf coordonnées ci dessous
Crédit Coopératif Paris Nation
Titulaire du compte :
Fonds Handicap & Société
Code Banque : 42559
Code Guichet : 00008
Numéro de compte : 41020018902
Clé RIB : 36
Numéro de compte international (IBAN) :
FR 76 4255 9000 0841 0200 1890 236
Code BIC : CCOPFRPPXXX

Date de versement :

  

 Par chèque
libellé à l’ordre ST
Fonds Handicap & Société par Intégrance
et adressé Ç :
Fonds Handicap & Société _Pa8]cegrance
89 rue Damrémont
75882 Paris cedex 18
Fait le

  

Signature du Donateur

Fonds de dotation «Handicap & Société par Intégrance»,
régi par la loi n°2008-776 du 4 août 2008.
Siège social : 89, rue Damrémont - 75882 Paris cedex 18.
FORDON - Conception et réalisation : S.Com -   $

Les informations demandées sont obligatoires pour le traitement de votre don. Les informations recueillies ne seront
utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion du Fonds. Conformément à la loi « informatique et libertés » N°78-17
du 6 janvier 1978 modiﬁée, vous bénéﬁciez d’un droit d’accès et de rectiﬁcation aux informations vous concernant.
Ces droits peuvent être exercés auprès du siège social du Fonds.

Cachet pour les entreprises

