BULLETIN DE SOUTIEN
NOM :

____________________________________

E-MAIL : ____________________________________
ADRESSE PERSONNELLE* :

PRÉNOM :

______________________

PROMO :

______________________

______________________________________________________

____________________________________________________________________________________
* Un reçu fiscal vous sera adressé à votre adresse personnelle. Merci de bien vouloir la renseigner ci-dessus.

La générosité de nos donateurs est reconnue selon la matrice ci-dessous et publiée dans nos rapports aux
donateurs et autres documents institutionnels de la Fondation et d’HEC Paris.
Cochez ci-après si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse dans nos rapports aux donateurs

Clubs de
Donateurs

Versements
annuels

Promesses
(sur 5 ans maximum)

(pour un engagement
sur 5 ans)

5 000 €
10 000 €
25 000 €
50 000 €
100 000 €
150 000 €

1 000 €
2 000 €
5 000 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €

Bronze
Argent
Or
Platine
Diamant
Grand Donateur

□

Vous revient à

Vous revient à

(après déduction sur
l'IR : 66 %)

(après déduction sur
l'ISF : 75 %)

340 €
680 €
1 700 €
3 400 €
6 800 €
10 200 €

250 €
500 €
1 250 €
2 500 €
5 000 €
7 500 €

1/ J’accepte de m’engager selon les versements annuels indiqués ci-après :
Année
Euros

2016

2017

2018

2019

2020

OU Je souhaite soutenir le développement d’HEC Paris en effectuant un don d’un versement unique de :
 1 000 €

 2 500 €

 5 000 €

 Autre : ________ €

Fiscalité : Votre don est déductible de l’IR à hauteur de 66 % de la somme versée (dans une limite de 20 % du revenu imposable) ou à
hauteur de 75 % de l'ISF (dans la limite d'un montant maximal de 50 000 € par an). La Fondation HEC est éligible aux donations, legs, dons
de stock-options et actions, donations temporaires d'usufruit. Pour en savoir plus, contactez la Fondation.
A noter : Les deux avantages fiscaux ne sont pas cumulables mais peuvent être optimisés en panachant le don sur l’IR et sur l’ISF.

2/ Dédie mon soutien :
 Aux bourses

 A la recherche

 A la pédagogie  Au développement international  Au choix de la Fondation HEC

3/ Je joins un chèque libellé à l’ordre de la Fondation HEC et le retourne, accompagné de ce
bulletin de don, à l’adresse suivante :
FONDATION HEC
fondation@hec.fr – Tel : 01 39 67 97 37
1, rue de la Libération - 78351 Jouy en Josas Cedex

OU J’effectue un virement bancaire (en précisant votre nom dans le libellé) sur le compte :
FONDATION HEC
BNP Paribas Centre d'Affaires Ile de France Ouest Entreprises
IBAN : FR76 3000 4014 1200 0212 9023 047
SWIFT ou BIC : BNPAFRPPIFO

Signature : _________________________

Date : _______________________

Chaque don est important. La Fondation HEC vous remercie pour votre soutien.
En application de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification et d'opposition que vous pourrez exercer auprès de
la Fondation HEC,1 rue de la Libération 78351 Jouy en Josas Cedex (tel : 01 39 67 94 17).
FONDATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE – Décret du 5 juillet 1973 - Siège Social : 1 rue de la Libération – 78361 Jouy-en-Josas Cedex

