DEVENEZ PARTENAIRE DU PROJET
« UN NOUVEL ÉLAN POUR FOURVIÈRE»
FICHE D’ENGAGEMENT
Soutien au titre du mécénat d’entreprise
Nom de l’entreprise : 		..........................................................
Nom de la personne en charge du suivi du mécénat :

................................................................................................

Adresse :

La réduction d’impôt est égale à 60% du
montant de votre don (en numéraire,
en compétence ou en nature), dans la
limite de 0.5% du chiffre d’affaire HT.

..............................................................................

.................................................................................................
Mail : ....................................................................................
Téléphone :

..........................................................................

Apporte son soutien au projet
«Un nouvel élan pour Fourvière»

Par une contribution de .............................................. €
(chèque à l’ordre de Fondation Fourvière)
Par un engagement sur 3 ans avec une
contribution annuelle de ............................................ €

Soutien à titre personnel
................................................................................
Prénom : .............................................................................
Nom :

Membre - club :
Adresse :

Déduction fiscale
pour les entreprises

................................................................

.............................................................................

................................................................................................
...................................................................................
Téléphone : .........................................................................
Mail :

Je fais un don par virement

Les avantages de votre soutien
Accès à des salles de réunion et
réception, visites privées de la basilique
et du Musée, le nom de votre société sur
le mur des mécènes….

Déduction fiscale pour les
particuliers
La réduction d’impôt est de 66% du
montant de votre don, dans la limite de
20% du revenu imposable.
Si vous êtes assujeti à l’IFI, la réduction
est de 75% du montant de votre don,
dans la limite de 50 000 euros.
La Fondation Fourvière peut également
recevoir des donations, être bénéficiaire
d’un
contrat
d’assurance-vie
ou
recevoir des legs avec exonération de
tous droits de mutations.
Merci de retourner cette fiche d’engagement à :

IBAN : FR76 1680 7004 0036 1448 6821 129

Fondation Fourvière - Sabine Denoix

BIC : CCBPFRPPGRE

11 Montée Nicolas de Lange - 69005 Lyon

Je fais un don par carte bancaire sur le site sécurisé

Vos contacts

www.fourviere.org dans la rubrique «Soutenir - Grands

Travaux»

Je fais un don par chèque

à l’ordre de : « Fondation Fourvière ».

Sabine Denoix - Tél : 06 77 44 00 74
Mail : sabine.denoix@fourviere.org
Stéphane Miret - Tél : 06 13 64 38 38
Mail : stephane.miret@fourviere.org

Je souhaite recevoir un reçu fiscal par mail
E-mail : ...........................................................

A : ................................. le .....................................
Signature :

