Je choisis le prélèvement automatique pour soutenir durablement
le développement d’HEC Paris avec un montant mensuel de :

n

n

10€           E****	                                                                                                                                                                                      
15€         E*     	                                                                                                                                                                                         
	                             (10€ minimum / mois)*

n 20€          € E     *      	                                                                                                                    n 25€         E*  	                                                                                                      n 30€ €         E*

SITE WEB - PA

COMMENT SOUTENIR LES PROJETS D’HEC PARIS ?

n Autre montant :

E
€   

* Après une réduction d’impôt sur le revenu de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable. Lorsque le montant des dons dépasse cette limite, l’excédent est reporté sur les 5
années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions. Un reçu fiscal vous sera envoyé une fois par an.

Je laisse le soin à la Fondation HEC d’affecter mon don selon ses besoins prioritaires de financement.
Je souhaite soutenir de préférence :
n les bourses

n l’innovation pédagogique

n la recherche

n l’ouverture internationale

Pour contacter la Fondation HEC :
01 39 67 94 17 ou fondation@hec.fr

Merci de nous renvoyer le mandat de prélèvement automatique
situé AU VERSO de ce bulletin.



RAPPEL FISCAL

Impôt sur le revenu
66% de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu 2016 dans la limite de 20% du revenu imposable pour tout don effectué avant le
31 décembre 2016.

Impôt sur la fortune (ISF)

POUR
UN DON DE

100 €

RÉDUCTION FISCALE
DE 66% x 100 €

66 €

CE DON
REVIENT À

34 €

Si vous y êtes assujetti, 75% de votre don est déductible de votre impôt sur la fortune dans la limite de 50 000 euros par an.

Prélèvement de don régulier Mandat de prélèvement SEPA
CRÉANCIER :
		
		
		
		

Fondation HEC
1, rue de la Libération
78351 Jouy-en-Josas cedex
Identifi ant Créancier SEPA (ICS) :
FR53ZZZ570580

Type de prélèvement :
n Paiement récurrent


n

Paiement unique

Référence Unique du Mandat (à remplir par la Fondation) :

fffffffffffffffffffffffff

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation HEC à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte,
et vous autorisez votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Fondation HEC. Vous bénéficiez du droit d’être
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

DÉBITEUR :
		
		

Nom ........................................................................... Prénom .........................................................
Adresse ..................................................................................................... Code Postal ....................
Ville ............................................................................ Pays ..............................................................

		IBAN

		BIC

ffff ffff ffff ffff ffff ffff fff
fffffffffff

N°de contrat sous-jacent : ..............................................................................................................................
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit
être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier
que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits
d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux
articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés.

Date : ff ff ffff Signature
Lieu : .........................................
PRIÈRE DE RENVOYER CET IMPRIMÉ À LA FONDATION HEC, EN Y JOIGNANT OBLIGATOIREMENT
UN RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE (R.I.B), POSTAL (R.I.P) OU DE CAISSE D’EPARGNE (R.I.C.E).

